
 

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 22 
au 30 

septembre 
2018 

 

Samedi 22 septembre 
St Maurice 

18h30 Eglise d’Eyliac Messe (famille Reynet-Bonnefond) 

Dimanche 23 septembre 
25e dimanche 

du temps ordinaire 

10h30 
 
 
 
 
11h45 
 

Eglise St-Georges 
 
 
 
 
Eglise St-Georges 
 

Messe (Antoinette Mahul, Paul 
Dureisseix), baptêmes de Léna 
Flamaut et Mathilde Pomme, 
Première Communion 
de Thomas Champarnaud 
Baptêmes d’Alice Do Cima 
et de Gabriel Menet 

Lundi 24 septembre 
St Thècle 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 25 septembre 
de la férie 

18h30 
19h30 
20h15 

Eglise St-Martin 
Chapelle St-François 
Chez Alain et Cécile Clouvel 

Messe 
Réunion des parents du catéchisme 
Soirée « Venez et voyez » 

Mercredi 26 septembre 
St Côme et St Damien 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 27 septembre 
St Vincent de Paul 

9h 
14h30 
19h 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 
Presbytère St-Georges 

Messe 
Ateliers Art Déco 
Réunion de l’EAP 

Vendredi 28 septembre 
St Venceslas 

18h30 Eglise St-Georges Messe 

Samedi 29 septembre 
St Michel, St Gabriel 

et St Raphaël 

10h 
11h15 
15h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Crépin d’Auberoche 
Eglise d’Eyliac 

Rencontre catéchisme 
Baptême Lya Givernaud 
Mariage Florian Maucoronel et 
Mélanie Plenet 

Dimanche 30 septembre 
26e dimanche 

du temps ordinaire 

10h30 
 
 
12h 

Eglise St-Georges 
 
 
Salle du Lux 

Messe de rentrée paroissiale 
(Anne-Marie Bourgoin) et baptême 
de Danaé Bouvier 
Repas paroissial 

 

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

 

DERNIERE ANNONCE… La grande rentrée paroissiale aura lieu le 
dimanche 30 septembre. Nous nous retrouverons à 10h30 pour la 
messe célébrée en l’église St-Georges puis pour le traditionnel 
repas paroissial à la salle du Lux. Les inscriptions sont obligatoires 
et peuvent être effectuées au 05.53.53.25.75. ou par mail auprès 
de paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr avant le vendredi 
21 septembre. 
 

Je vous remercie de participer nombreux à ce déjeuner de 
rentrée, au cours duquel je vous ferai des annonces importantes 
quant à la vie de notre communauté paroissiale pour l’année qui 
s’ouvre. 

P. Gautier MORNAS. 
 



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

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

Il est encore temps d’inscrire vos enfants au catéchisme paroissial qui reprend tout juste en 
ce début d’année pastorale, ou de faire connaître autour de vous les différents horaires ! 
 

 
 

 

L’atelier « Art Déco » de la paroisse a repris ses activités 
manuelles. RDV tous les jeudi, de 14h30 à 17h. au 
presbytère St-Georges, toujours dans la bonne humeur 
et la convivialité. N’hésitez pas à venir faire un tour, ça 
n’engage à rien et vous ne le regretterez pas ! 

 

Merci aux paroissiens qui ont déjà répondu généreusement aux appels du Denier de l’Eglise 
et au don pour notre paroisse. Leurs contributions sont importantes pour la vie de notre 
communauté. Sans votre soutien au financement de l’Eglise, celle-ci ne peut pas remplir le 
rôle si important qui est le sien ou assurer les services que vous lui demandez (baptêmes, 
mariages, obsèques, catéchisme, aumônerie de jeunes, service des malades, etc.). L'Église de 
France ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican : elle ne vit que de vos dons. 
Il est indispensable de lui donner les moyens de poursuivre sa mission. 
Dans notre paroisse, 327 personnes sur 27.000 habitants participent déjà à ce financement ! 
Beaucoup d’autres pourraient le faire : pourquoi pas vous, même modestement ? 
Encore un grand merci à ceux qui ont déjà donné, et merci d’avance à ceux qui vont le faire ! 
 

 

Merci de faire bon accueil aux quêteurs de la Société 
Saint-Vincent-de-Paul qui vous solliciteront pour 
leurs œuvres aux Messes des 22 et 23 septembre. 

 

« VENEZ ET VOYEZ ! » 
Venez partager un temps fraternel, d’enseignement vidéo et d’échange chez Alain et Cécile 
Clouvel, au 4 imp. du parc Prompsault (quartier des Cébrades) à Notre-Dame-de-Sanilhac. 
RDV mardi 25 septembre à 20h15, mardi 16 octobre à 20h15, mardi 27 novembre à 20h15, 
mardi 18 décembre à 20h15, mardi 8 janvier à 20h15. 
 

● A méditer ………………………………………..……………………………………………………….. 
« L'espérance est une vertu héroïque. On croit qu'il est facile d'espérer. Mais n'espèrent que 
ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une 
sécurité qu'ils prennent faussement pour de l'espérance. L'espérance est un risque à courir, 
c'est même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire 
qu'un homme puisse remporter sur son âme. » 

Georges Bernanos (1888-1948) 


