
 

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 13 
au 21 

octobre 
2018 

 

Samedi 13 octobre 
de la férie 

10h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise Boulazac-bourg 

Catéchisme 
Messe (Colette Villalonga) 

Dimanche 14 octobre 
28e dimanche 

du temps ordinaire 
10h30 Eglise St-Georges 

Messe (Maria Novo, Carlos Géraldo, 
Agostignie Pinto, Maria de Jésus) 

Lundi 15 octobre 
Ste Thérèse d’Avila 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 16 octobre 
Ste Edwige 

18h30 
20h15 

Eglise St-Martin 
Chez Alain et Cécile Clouvel 

Messe 
Soirée « Venez et voyez » 

Mercredi 17 octobre 
St Baudouin 

9h 
17h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Chapelle St François 
Eglise St-Georges 

Messe 
Catéchisme 
Groupe d’adoration Adoramus Te 
 
 
 

Jeudi 18 octobre 
St Luc 

9h 
14h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 

Messe 
Ateliers Art Déco 

Vendredi 19 octobre 
de la férie 

17h45 
18h30 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Georges 

Chapelet du mois du Rosaire 
Messe 

Samedi 20 octobre 
de la férie 

18h30 Eglise Marsaneix Messe 

Dimanche 21 octobre 
29e dimanche 

du temps ordinaire 
10h30 Eglise St-Georges 

Messe (Flavienne Dugoulet, 
Maria Francisco) 

 

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

N’hésitez pas à faire connaître autour de vous les horaires que la paroisse propose à 
l’occasion de la fête de la Toussaint et de la commémoration des fidèles défunts. 
 

Mercredi 31 octobre vers 15h bénédiction au cimetière de Ste-Marie-de-Chignac 
vers 16h bénédiction au cimetière de St-Crépin-d’Auberoche 
vers 17h bénédiction au cimetière de St-Pierre-de-Chignac 
à 18h30 Messe à l’église de St-Pierre-de-Chignac 
 

Jeudi 1er novembre à 9h Messe à l’église de Notre-Dame-de-Sanilhac 
vers 10h bénédiction au cimetière de Notre-Dame-de-Sanilhac 
à 10h30 Messe à l’église St-Georges 
vers 12h bénédiction au cimetière de St-Georges 
vers 15h bénédiction au cimetière de La Douze 
vers 15h bénédiction au cimetière d’Eyliac 
vers 16h bénédiction au cimetière de St-Laurent-sur-Manoire 
vers 16h bénédiction au cimetière de Marsaneix 
vers 16h30 bénédiction au cimetière d’Atur 
vers 17h bénédiction au cimetière de Boulazac 

 

Dans chaque cimetière, il vous sera possible d’acquérir 
une veilleuse à déposer sur la tombe de vos proches. 

 
 



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

Parents, vous avez jusqu’à lundi 15 octobre midi pour inscrire votre enfant à ce pèlerinage. 
Au-delà, plus aucune inscription ne pourra être acceptée. 
 

 
 
 

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

L’association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin de Périgueux vous invitent à leur 
conférence annuelle donnée par Mme Chantal Amouroux, normalienne, agrégée de Biologie, 
secrétaire de l’association nationale des Amis de Teilhard de Chardin, mercredi 17 octobre à 
15h. à la Maison diocésaine (38, av. G. Pompidou à Périgueux), à partir de la question « Un 
scientifique peut-il être croyant ? » Entrée libre. 
 

Science et foi partagent le même objectif : connaître le monde et ainsi connaître 
l’homme. Faut-il alors vivre deux vies totalement dissociées, l’une au laboratoire et 
l’autre à l’église, et accepter ainsi un dédoublement peu satisfaisant ? Faut-il rejeter 
définitivement toute croyance en prenant ainsi le risque de vivre dans un monde 
matériel bien peu rassurant ? Nous interrogerons l’Histoire des Sciences et aborderons 
les principaux conflits qui existent entre Bible et sciences de façon à mieux 
comprendre les deux démarches et appréhender ainsi leurs apparentes oppositions. 
Puis nous verrons comment « la vision » de Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), 
scientifique et jésuite, permet de dialoguer entre les deux domaines pour affronter 
sereinement l’espace vide qui pouvait pourtant sembler irréductible entre Foi et 
Science et bénéficier ainsi de deux approches enrichissantes pour notre vie. 

 
 

 

Le centre spirituel Alain de Solminihac propose une journée 
de recollection à l’abbaye de Chancelade le jeudi 18 octobre 
de 9h30 à 16h animée par le fr. Paul-Irénée et le père 
Geoffroy sur le thème « Échange sur l’Église à travers des 
morceaux choisis du concile Vatican II ». Apporter sa Bible. 
Repas avec la communauté, dans son nouveau prieuré 
(participation aux frais de 10 €). Sur inscription, au plus tard  

mardi 16 octobre auprès du P. Geoffroy (geoffroylafont@orange.fr - 06.16.37.42.73.) 
 
 

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

« Quand nous avons communié, si quelqu’un nous disait : ‘qu’emportez-vous dans votre 
maison ?’, nous pourrions répondre ‘j’emporte le Ciel’. » 
 

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars 
 
 

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


