
 

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 
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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 20 
au 28 

octobre 
2018 

 

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) 

Lundi 22 octobre 
St Jean Paul II 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 23 octobre 
St Jean de Capistran 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 24 octobre 
St Antoine-Marie Claret 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 25 octobre 
La Dédicace 

des églises consacrées 

9h 
14h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 

Messe 
Ateliers Art Déco 

Vendredi 26 octobre 
de la férie 

10h 
12h15 
17h45 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Maison paroissiale St-Martin 
Eglise St-Georges 
Eglise St-Georges 

Réunion Conférence St-Vincent de Paul 

Conseil économique des 2 paroisses 
Chapelet du mois du Rosaire 
Messe 

Samedi 27 octobre 
de la férie 

17h 
18h30 

Eglise La Douze 
Eglise La Douze 

Baptême de Silvia Cerqueira Pereira 
Messe 

Dimanche 28 octobre 
30e dimanche 

du temps ordinaire 

10h30 
14h 

Eglise St-Georges 
Place de l’église St-Georges 

Messe 
Départ du pèlerinage dans les Landes 

 

● 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) ……..……….…………………………..……………… 
 
 

Chers paroissiens, 
 

Le jeudi 11 octobre, l’ensemble des paroissiens était convié à participer à une réunion sur 
l’avenir de nos paroisses - dans l’optique d’une part de la visite pastorale de notre évêque 
(voir ci-après) et d’autre part, dans la visée de la création d’une nouvelle paroisse unique le 
1er septembre 2019. Pour l’ensemble des deux paroisses (St-Front – St-Etienne et Sainte-
Thérèse-du-Manoire), 56 personnes ont répondu présents… Merci à eux de s’être impliqué. 
Je vous rendrai compte dans la feuille d’annonces de la semaine prochaine de nos travaux. 
 

J’espère que nous serons plus nombreux à accueillir notre évêque, Mgr Philippe Mousset, 
pour la visite pastorale qu’il effectuera sur les deux paroisses, du 11 au 20 novembre. 
 

Les deux rendez-vous principaux en sont d’ores-et-déjà la soirée du jeudi 15 novembre au 
Lux et la Messe du dimanche 18 novembre à 10h30 à St-Georges suivie d’un pique-nique au 
Lux, occasion de poursuivre le dialogue avec notre évêque qui aura présidé notre 
rassemblement dominical. 
 

Là aussi, je vous communiquerai dans la feuille d’annonces de la semaine prochaine 
l’intégralité de son programme. 
 

Portons cette visite dans la prière, afin qu’elle porte du fruit dans le cœur de chacun et de 
notre communauté. 
 

P. Gautier MORNAS. 
 
 

 

Une trentaine d’enfants participe au pèlerinage du 
catéchisme dans la région de Dax au lieu natal de saint 
Vincent de Paul du 28 au 30 octobre prochain. Là 
encore, portons cette démarche dans la prière, en 
confiant à l’Apôtre de la Charité la croissance spirituelle 
de ces jeunes ! 

 
 

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

 

 

L’Ecole de la Foi du diocèse reprend ses activités pour l’année 2018-2019. 
En voici le programme, avec les thématiques abordées : jeudi 25 octobre : 
« Quand le voile se lève : la Révélation » ; jeudi 10 janvier : « Le 
christianisme est-il une religion DU livre ? L’inspiration » ; jeudi 7 mars : 

« Où est le fil de la lecture ? L’UN et L’AUTRE TESTAMENT » ; jeudi 23 mai : « Vivre et prier 
grâce à l’Ecriture ». Rencontres animées par Mgr Albert Rouet à la Maison diocésaine 38, av. 
Pompidou à Périgueux. Rens. : Marie-Christine Sanjuan au 06.03.62.29.59. ou 
mc.sanjuan24@gmail.com 
 

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

« Quand les hommes cessent de croire en Dieu, c’est pour croire à n’importe quoi. » 
 

Gilbert K. Chesterton (1874-1936) 
 
 

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


