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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 10 au 18 
novembre 

2018 

 

Samedi 10 novembre 
St Léon le Grand 

10h 
18h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Cathédrale St-Front 
Eglise Saint-Pierre-de-Chignac 

Catéchisme 
Confirmations des jeunes 
Messe 

Dimanche 11 novembre 
32e dimanche 

du temps ordinaire 
10h30 Eglise St-Georges 

Messe (Catherine Pagès, 

Caroline Blondel, Jacques Perrin) 

Lundi 12 novembre 
St Josaphat 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 13 novembre 
de la férie 

16h 
18h30 
20h30 
 

Notre-Dame-de-Sanilhac 
Eglise Saint-Pierre-de-Chignac 
L’Arche 
 

Messe à la maison de retraite 
Messe 
Réunion de l’Equipe d’Animation 
Pastorale et du Conseil économique 

Mercredi 14 novembre 
de la férie 

18h30 
20h30 

Eglise St-Martin 
Eglise St-Georges 

Messe 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 15 novembre 
St Albert le Grand 

18h30 
20h30 

Eglise St-Martin 
Salle du Lux 

Messe 
Rencontre avec Mgr l’évêque 

Vendredi 16 novembre 
Ste Marguerite 

18h30 Eglise St-Georges Messe présidée par Mgr l’évêque 

Samedi 17 novembre 
Ste Elisabeth de Hongrie 

  pas de Messe anticipée 

Dimanche 18 novembre 
33e dimanche 

du temps ordinaire 

10h30 
 
12h 

Eglise St-Georges 
 
Salle du Lux 

Messe (Catherine Pagès, famille Noyer-

Vérité) présidée par notre évêque 
Repas partagé avec notre évêque 

 

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

 

Notre évêque, Mgr Philippe Mousset, débute ce week-
end une visite pastorale sur les 2 paroisses de Périgueux, 
jusqu’au 20 novembre. 
 

A cette occasion, un dépliant contenant tout le 
programme de sa visite a été édité afin de ne rien louper 
de sa rencontre avec les réalités de notre paroisse. 
 

2 rendez-vous sont incontournables pour notre 
communauté : la rencontre du jeudi 15 novembre à 
20h30 au Lux (notre évêque nous entretiendra de la vie 
du diocèse et évoquera avec nous l’avenir de nos 
paroisses) et la Messe du dimanche 18 novembre à 
10h30 à St-Georges, présidée par notre évêque, et suivie 
d’un temps d’échanges au Lux (avec pique-nique tiré du 
sac). Merci de répondre présent ! 

 
 

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

 



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

Merci de faire bon accueil aux quêteurs de la Société 
Saint-Vincent-de-Paul qui vous solliciteront pour leurs 
œuvres aux Messes de ce week-end. 
 

 

Les enfants de chœur de la paroisse sont invités à une matinée de 
formation le dimanche 18 novembre. Rendez-vous, comme 
d’habitude, à 9h au presbytère pour un petit-déjeuner puis un temps 
de formation à l’église, avec Vianney Roussel, avant de servir la Messe 
de 10h30 qui sera présidée par notre évêque, Mgr Philippe Mousset, 
à l’occasion de sa visite pastorale ! 

 

 

Ce 11 novembre marque le 100e anniversaire de l’armistice de la 
« Grande Guerre ». Pour commémorer cet évènement, toutes les cloches 
de France sont invitées à sonner 11 minutes à 11h. Ce sera le cas à Saint-
Georges pendant la Messe mais aussi à St-Pierre-de-Chignac et St-Front. 
Toutes les communes de la paroisse ont été invitées à faire de même. 

 
 

 

 

 
 

Notez d’ores et déjà ces 2 rendez-vous : 
 

Vendredi 30 novembre, nous recevrons Béatrice Copper-Royer, à 20h30 au Lux. 
Psychologue clinicienne à Paris, spécialiste de l’enfance et de l’adolescence, elle 
interviendra, entre autres, sur le thème de la grand-parentalité. 
 

Samedi 8 décembre, ce sera au tour de Sr Bernadette Moriau, 70e miraculée de Lourdes, 
d’être l’invitée de notre paroisse. Guérie au cours d’un pèlerinage par l’intercession de la 
Vierge Marie d’une paralysie, elle témoignera de sa soudaine guérison… RDV à St-Martin. 
 

Dans les deux cas, les ouvrages des intervenants pourront être achetés sur place. 
 

 

 

L’église d’Atur vient de rouvrir, samedi dernier, après 9 mois 
de travaux de réhabilitation et de rénovation, commandés 
pas la commune propriétaire. Le résultat est stupéfiant de 
beauté et d’harmonie. Les fidèles ont été ravis de retrouver 
« leur » église. Un grand merci à la municipalité et aux 
entreprises qui ont œuvré avec talent. 

 

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

« Je n’ai jamais demandé à Dieu de me guérir même si j’ai prié pour d’autres que moi. » 
 

Sr Bernadette Moriau, 70e miraculée de Lourdes. 


