
 

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 7 
au 

15 juillet 
2018 

 

Samedi 7 juillet 
de la férie 

15h30 
 
15h30 
 
16h15 
 
17h30 

Eglise La Douze 
 
Eglise Boulazac-bourg 
 
Eglise Notre-Dame-de-Sanilhac 
 
Eglise St-Laurent-sur-Manoire 

Mariage d’Aurélien Authiat 
et Audrey Duplessy 
Mariage d’Alex Binguy 
et Marine de Reviers 
Mariage de Thomas Phélip 
et Cindy Blondet 
Mariage d’Olivier Bourgeois 
et Anaïs Lascaux 

Dimanche 8 juillet 
14e dimanche 

du temps ordinaire 

10h30 
 
11h45 

Eglise St-Georges 
 
Eglise St-Georges 

Messe (Catherine Pagès, 
Anne-Marie Bourgoin) 
Baptême de Mathis Antunes 

Lundi 9 juillet 
St Augustin Zhao 

18h30 
20h30 

Eglise de La Cité 
Cathédrale St-Front 

Messe 
Théâtre « Maïti, les premières grives » 

Mardi 10 juillet 
de la férie 

18h30 Eglise Saint-Martin Messe 

Mercredi 11 juillet 
St Benoît 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 12 juillet 
de la férie 

9h Eglise Saint-Martin Messe 

Vendredi 13 juillet 
St Henri 

18h30 Eglise St-Georges Messe (fam. Césarini) 

Samedi 14 juillet 
St Camille de Lellis 

15h 
 
18h30 

Eglise St-Georges 
 
Eglise Marsaneix 

Mariage de Louis Beau 
et Mathilde Marcou 
Messe 

Dimanche 15 juillet 
15e dimanche 

du temps ordinaire 

10h30 
 
11h45 
 

Eglise St-Georges 
 
Eglise St-Georges 
 

Messe (Catherine Pagès, 
Madeleine Jarry) 
Baptêmes de Jade Ballan, 
Léna et Lou Sauve 

 

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

 

Une belle journée à Rocamadour ! 
 
Merci d’avoir répondu nombreux à ce rendez-vous 
important de la vie paroissiale. La journée fut belle, 
priante et amicale, auprès de Notre-Dame. 
 
Retrouvez toutes les photos sur le site renouvelé de la 
paroisse (grâce aux talents de Jean-Marie !) : 
www.stetherese.diocese24.fr 

 

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

« Nous n’aimons Dieu que médiocrement parce que nous le connaissons médiocrement. » 
 

Madeleine Delbrêl (1960) 



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

 

Voici la liste des enfants qui, par le baptême, vont devenir enfants 
de Dieu au cours du mois de juillet sur notre paroisse : Mathis 
Antunes de Castro, Jade Ballan, Léna et Lou Sauve, Manon 
Napolitano-Bregière, Kenzo et Kylian Moreira, Arthur de Loureiro 
Murat et Liam Mammeri. Dans la joie de les accueillir dans notre 
communauté, nous prions pour eux et leurs familles. 

 

 

Voici la liste des couples qui, par le sacrement de 
mariage, vont unir leurs vies au cours du mois de 
juillet sur notre paroisse ou dans une autre, après y 
avoir été préparés dans notre paroisse : Cindy Blondet 
et Thomas Phélip le 7 juillet à Notre-Dame-de-Sanilhac ; 
Audrey Duplessy et Aurélien Authiat le 7 juillet à La 
Douze ; Dorothée Ronteix et José Humberto Azevedo  

Souza le 7 juillet à Neuvic-sur-l’Isle ; Claire de Resseguier et Florent Piednoir le 7 juillet à 
Montagnac-la-Crempse ; Anaïs Lascaux et Olivier Bourgeois le 7 juillet à Saint-Laurent-sur-
Manoire ; Marine de Reviers et Alex Binguy le 7 juillet à Boulazac ; Mathilde Marcou et 
Louis Beau le 14 juillet à Saint-Georges ; Sandra Rondet et William Sajot le 21 juillet à Saint-
Crépin-d’Auberoche ; Virginie Springer et Nicolas Chabanaud le 28 juillet à Pontos ; Mélissa 
Milano et Jérémy Gavanon le 28 juillet à Notre-Dame-de-Sanilhac. 
 

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

 

La paroisse St-Front – St-Etienne et l’association des Amis de la 
cathédrale St-Front accueillent la troupe de théâtre des lycéens de 
Saint-Jacques-de-Compostelle de Dax pour une pièce intitulée « Maïti, 
les premières grives » qui sera jouée dans le narthex de St-Front le 
lundi 9 juillet à 20h30. Cette pièce est inspirée de la vie de Maïti 
Girtanner. 

L’entrée est libre. Vous ne regretterez pas la soirée ! 

 

 

Cet été, deux « Pélé VTT » sont organisés, du 9 au 13 juillet entre 
Viterbe et Rome (Italie) et du 20 au 23 août entre Mareuil et 
Périgueux. Nous recevons dans la joie cette grâce que Dieu nous 
fait d’un nombre de collégiens qui s’accroît chaque année ! Notre 
communauté paroissiale est invitée à accompagner chaque jour 
de sa prière ce premier groupe, avec les intentions suivantes :       
9 juillet : Nous te prions, Seigneur, pour les jeunes du pèlerinage, ceux  

qui demandent le baptême, qu’ils soient forts dans les épreuves grâce à la prière dans la fidélité. 10 
juillet : Nous te prions, Seigneur, pour les bénévoles qui organisent ce Pélé VTT, pour toutes les 
personnes qui y participent, celles que nous allons croiser sur nos routes. Aide-nous dans les 
difficultés, dans les manques de vigilance. Nous t’offrons nos joies d’être ensemble ! 11 juillet : Nous 
te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont appelées à annoncer Jésus-Christ : notre 
évêque, les prêtres et diacres qui accomplissent le ministère que tu leur as confié, les catéchistes, 
tous les chrétiens appelés à annoncer et à témoigner à l’exemple de Jésus. 12 juillet : Nous te prions, 
Seigneur, pour les familles qui ont la joie de se retrouver, ainsi les visages sont « transformés »… 
Nous te prions pour toutes les familles éprouvées par la maladie, la séparation. 13 juillet : Nous te 
prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui ne peuvent communier, les isolées, les malades, les 
détenus, les personnes rencontrées sur notre route, toutes les personnes éloignées de la foi. 

 

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


