
 

FEUILLE DOMINICALE  D’ANNONCES 
 

 Paroisse Sainte-Thérèse-du-Manoire  
Presbytère  44, rue Béranger  24000 PERIGUEUX 

Tél. : 05.53.53.25.75.  www.stetherese.diocese24.fr 
Mail : paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 

 
 

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 28 
juillet 

au 
5 août 
2018 

 
 

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 

Lundi 30 juillet 
St Pierre Chrysologue 

18h30 Eglise de La Cité Messe 

Mardi 31 juillet 
St Ignace de Loyola 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 1er août 
St Alphonse-Marie 

de Liguori 
9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 2 août 
St Pierre-Julien Eymard 

9h Eglise St-Martin Messe 

Vendredi 3 août 
de la férie 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Samedi 4 août 
St Jean-Marie Vianney 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Dimanche 5 août 
18e dimanche 

du temps ordinaire 
10h30 Eglise St-Georges 

Messe (défunts fam. Cesarini, 
Anne-Marie Bourgoin) 

 
 

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

 

 
 

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, Claude Serre. 

 

« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » 
Evangile selon Jean (6, 68) 

 
 

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

« L'humilité est comme une balance ; plus on s'abaisse d'un côté et plus on est élevé de 
l'autre. » 

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars (1786-1859) 
 
 

Pour recevoir chaque semaine cette feuille par mail, 
envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 



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

Difficile d’envisager déjà la rentrée alors que nous sommes au tournant de 
juillet et août… Et pourtant, voici 3 informations, avec un peu d’avance, pour 
s’organiser ! 
 

 

Notez d’ores et déjà dans vos agendas la date de la rentrée paroissiale :  
dimanche 30 septembre. 
A 10h30 la messe sera célébrée en l’église St-Georges avant de se 
retrouver pour le traditionnel repas paroissial à la salle du Lux. 
Inscriptions obligatoires au : 05.53.53.25.75. ou 
paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr avant le 21 septembre. 

 
 

 
 
 

 
 

● 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 ». 


