
 

FEUILLE DOMINICALE  D’ANNONCES 
 

 Paroisse Sainte-Thérèse-du-Manoire  
Presbytère  44, rue Béranger  24000 PERIGUEUX 
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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 17 
au 25 

novembre 
2018 

 
 

Samedi 17 novembre 
Ste Elisabeth de Hongrie 

  pas de Messe anticipée 

Dimanche 18 novembre 
33e dimanche 

du temps ordinaire 

9h 
10h30 
 
12h 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Georges 
 
Salle du Lux 

Formation des enfants de chœur 
Messe (Catherine Pagès, famille Noyer-

Vérité) présidée par notre évêque 
Repas partagé avec notre évêque 

Lundi 19 novembre 
de la férie 

11h30 
 
 

Eglise St-Pierre-de-Chignac 
 
 

Messe présidée par notre évêque 
et rencontre avec les sœurs 
et la fraternité de laïcs-associés 

Mardi 20 novembre 
de la férie 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 21 novembre 
La Présentation 

de la Vierge Marie 

17h 
18h30 
20h45 

Chapelle St-François 
Eglise St-Martin 
Eglise St-Georges 

Catéchisme 
Messe 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 22 novembre 
Ste Cécile 

10h 
14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Presbytère St-Georges 
Eglise St-Martin 

Réunion Conf. de St-Vincent-de-Paul 
Ateliers Art Déco 
Messe 

Vendredi 23 novembre 
St Clément 

18h30 
19h30 

Eglise St-Georges 
L’Arche 

Messe (André Fernandez) 
Aumônerie des lycéens 

Samedi 24 novembre 
St André Dung-Lac 
et ses compagnons 

10h 
18h30 
 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Pierre-de-Chignac 
 

Catéchisme 
Messe 
(Jean Nowacki, Pierre Courteville) 

Dimanche 25 novembre 
Notre Seigneur 

Jésus-Christ roi de l’univers 

10h30 
 
17h 

Eglise St-Georges 
 
Chez Marie de Montaudry (Eyliac) 

Messe (fam. Urval, Renée Battilana, 

Jean Dartencet) 
« Soirée châtaignes » 

 

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

 

Notre évêque, Mgr Philippe Mousset, achève sa visite 
pastorale sur les deux paroisses de St-Front – St-Etienne et de 
Ste-Thérèse-du-Manoire ce dimanche et ce début de 
semaine. 
 
Nous le remercions vivement de venir présider notre Messe 
dominicale et nous exhorter dans la foi. 
 
Nous aurons plaisir à le retrouver après la Messe de ce 
dimanche, vers 12h à la salle du Lux pour poursuivre nos 
échanges avec lui (pique-nique tiré du sac et mis en commun). 

 

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

 



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

 

 

 
 

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 l’église St-Martin. 
 

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

 

 RAPPEL 
 

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

 

Ce dimanche 18 novembre, le Secours catholique organise sa 
collecte nationale annuelle qui finance ses actions et permet de faire 
rayonner le message chrétien de charité et d’apporter des solutions 
concrètes aux situations de pauvreté en France et à travers le monde. 
Merci de faire bon accueil aux corbeilles ! 

 

 

Les services techniques municipaux ont prévu une opération de purge 
pour mise en sécurité des façades et toitures de l'église St-Georges. 
Cette opération réalisée par des cordistes et à l'aide d'une nacelle doit 
se faire la semaine du 26 au 30 novembre jusqu'au lundi 3 décembre. 
L’accès à l’église restera possible mais sera balisé par les intervenants 
pour éviter tous risque pour le public et les véhicules. 

 

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

« Prier, ce n’est pas penser à Dieu. Lorsque nous sommes avec nos amis, nous ne pensons pas 
à eux, nous sommes avec eux. Prier, c’est être avec Dieu. » 
 

Fr. Timothy Radcliffe, dominicain (2000) 


