
 

FEUILLE DOMINICALE  D’ANNONCES 
 

 Paroisse Sainte-Thérèse-du-Manoire  
Presbytère  44, rue Béranger  24000 PERIGUEUX 
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Périgueux - St-Georges  Atur  Boulazac  La Douze  Eyliac  Marsaneix  Notre-Dame-de-Sanilhac 

St-Crépin-d’Auberoche  St-Laurent-sur-Manoire  Ste-Marie-de-Chignac  St-Pierre-de-Chignac 

du 21 
au 

29 juillet 
2018 

 
 

Samedi 21 juillet 
St Laurent de Brindisi 

11h30 
15h 
17h 
 
18h30 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Pierre-de-Chignac 
Eglise St-Crépin-d’Auberoche 
 
Eglise St-Crépin-d’Auberoche 

Baptêmes de Kenzo et Kilian Moreira 
Baptême de Manon Napolitano 
Mariage de William Sajot 
et Sandra Rondet 
Messe 

Dimanche 22 juillet 
16e dimanche 

du temps ordinaire 

10h30 
 
 
11h45 

Eglise St-Georges 
 
 
Eglise St-Georges 

Messe (défunts fam. Cesarini, 
Miguel Pinto, Antonio Geraldo, 
Joaquim Novo) 
Baptême d’Arthur de Loureiro Murat 

Lundi 23 juillet 
Ste Brigitte de Suède 

18h30 Eglise de La Cité Messe 

Mardi 24 juillet 
St Charbel Maklouf 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 25 juillet 
St Jacques apôtre 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 26 juillet 
Ste Anne et St Joachim 

9h Eglise St-Martin Messe 

Vendredi 27 juillet 
Ste Nathalie 

18h30 Eglise St-Pierre-de-Chignac 
Messe d’au-revoir 
à Sœur Marie-Madeleine 

Samedi 28 juillet 
de la férie 

16h 
 
18h30 

Eglise Notre-Dame-de-Sanilhac 
 
Eglise Boulazac-bourg 

Mariage de Jérémy Gavanon 
et Mélissa Milano 

Messe (défunts fam. Cesarini) 

Dimanche 29 juillet 
17e dimanche 

du temps ordinaire 

10h30 
11h45 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Georges 

Messe (défunts du mois de juillet) 
Baptême de Liam Mammeri 

 
 

● A noter sur notre paroisse ……………………………..………….………………..…………… 
 

 

Merci de faire bon accueil aux quêteurs de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul qui vous solliciteront pour leurs 
œuvres aux sorties des Messes de ce week-end. 

 
 

 

 
 

Voici la liste des personnes dont les obsèques ont été célébrées 
sur notre paroisse en juillet. Les défunts et leurs familles 

sont confiés à la prière des paroissiens. 
 

Jeanine Deltreuil, Georges Robert, Jean Bribet, 
 Marie -Louise Dufraisse . 

 
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » 

Evangile selon Jean (6, 68) 
 
 

Pour recevoir chaque semaine cette feuille par mail, 



envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 

● A noter sur notre paroisse (encore) …………………..……….…………………………..… 
 
 

 

En 2006, une communauté de sœurs de la congrégation de Ste-Marie-
de-Torfou s’installait au presbytère de St-Pierre-de-Chignac. Présente 
depuis la fondation, il y a 12 ans, sœur Marie-Madeleine est 
aujourd’hui appelée à une nouvelle mission, dans la région nantaise. 
Pour marquer cette nouvelle étape de sa vie et lui dire au-revoir et 
merci, chacun est invité à la Messe d’action de grâce qui sera célébrée 
le vendredi 27 juillet à 18h30 à l’église de St-Pierre-de-Chignac puis au  

verre de l’amitié qui suivra à 19h30. Notez également qu’une enveloppe est ouverte au 
presbytère de St-Georges pour recueillir vos dons qui serviront à offrir un cadeau à sœur 
Marie-Madeleine qui est membre de l’Equipe d’animation pastorale de notre paroisse. 

 
 

 

La paroisse tient à la disposition de qui en aurait besoin - pour soi-même ou 
une connaissance - un fauteuil roulant et des cannes, déposés par des 
paroissiens au presbytère de St-Georges. 

 
 

Si vos jardins sont garnis de fleurs, n’hésitez pas à les proposer pour 
fleurir l’église de votre paroisse ! La sacristine en sera enchantée, et la 
communauté également ! Merci de les apporter le samedi à partir de 
9h à l’église St-Georges. 
 

Sachez également que la chorale paroissiale recrute. Si vous aimez 
chanter, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un membre, pour 
rejoindre le groupe dès la rentrée ! 

 
 
 

● A noter autour de nous …………………..………………..……….………………………..…… 
 
 

 

Notez d’ores et déjà qu’une Messe, présidée par notre 
évêque, Mgr Philippe Mousset, sera célébrée le 
dimanche 26 août à 11h. en la cathédrale St-Front, 
pour les chrétiens de Terre sainte. Une quête sera 
alors effectuée pour soutenir matériellement nos 
frères chrétiens confrontés aux plus grandes 
difficultés. Les chèques peuvent être libellés par 
anticipation à « Ordre du Saint-Sépulcre ». 

 
 

● A méditer ………………………………………..……………………………………………………….. 
 
 

« La véritable amitié avec Jésus s’exprime dans la façon de vivre : elle s’exprime dans la bonté 
du cœur, l’humilité, la douceur et la miséricorde, l’amour pour la justice et la vérité, 
l’engagement sincère et honnête pour la paix et la réconciliation. Telle est, pourrions-nous 
dire, la carte d’identité qui nous qualifie comme ses amis authentiques ; tel est le passeport 
qui nous permettra d’entrer dans la vie éternelle. » 
 

Pape Benoît XVI (26 août 2007) 


