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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 24 
novembre 

au 2 
décembre 

2018 

 

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 (Jean Dartencet, 
fam. Urval, Renée Battilana) 

« Soirée châtaignes » 

Lundi 26 novembre 
Ste Delphine 

18h30 
20h30 

Eglise St-Martin 
Presbytère St-Georges 

Messe 
Réunion de préparation de kermesse 

Mardi 27 novembre 
St Séverin 

15h 
18h30 
20h15 

St-Pierre-de-Chignac 
Eglise St-Martin 
Chez Alain et Cécile Clouvel 

Messe à la maison de retraite 
Messe 
Soirée « Venez et voyez » 

Mercredi 28 novembre 
St-Jacques de la Marche 

18h30 
20h45 

Eglise St-Martin 
Eglise St-Georges 

Messe 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 29 novembre 
St Saturnin 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Martin 

Ateliers Art Déco 
Messe 

Vendredi 30 novembre 
St André 

18h30 
20h30 

Eglise St-Georges 
Salle du Lux 

Messe 
Rencontre avec Béatrice Copper-Royer 

Samedi 1er décembre 
Bx Charles de Foucauld 

11h Eglise St-Georges Messe avec les catéchistes 

Dimanche 2 décembre 
1er dimanche de l’Avent 

10h30 
 

Eglise St-Georges 
 

Messe des familles - entrée en Avent 
(Yvonne Puypelat, Serge Lorillon) 

 

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

 

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, les grands-parents 
étant aujourd’hui considérés comme les 
maillons forts des familles. Sa conférence 
sera suivie d’un temps de questions-
réponses et l’on pourra également se 
procurer les ouvrages dont elle est l’auteur. 

 

 

Avec l’arrivée de l’Avent dimanche prochain, vous trouverez à la 
sortie de la Messe à St-Georges, sous le clocher, des stands vous 
permettant de vous procurer les réalisations des ateliers « Art 
Déco », pour votre Noël : confitures, décorations… Ces ventes sont 
organisées au profit de la catéchèse. Un grand merci aux petites 
mains qui s’affairent avec talent tous les jeudis ! 

 

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



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

 

A l’occasion de la solennité de l’Immaculée Conception 
de la Vierge Marie, le vendredi 7 décembre, la Messe 
sera célébrée à 18h30 à l’église St-Georges, suivie d’une 
procession (départ à 19h15) pour une veillée de prière à 
la cathédrale St-Front (de 19h45 à 20h30), animée par 
les Equipes Notre-Dame avec une méditation spirituelle 
de Sœur Bernadette Moriau (voir ci-dessous). 

 

 

Samedi 8 décembre, Sœur Bernadette 
Moriau, 70e miraculée de Lourdes, est 
l’invitée de notre paroisse. Guérie d’une 
paralysie par l’intercession de la Vierge 
Marie au cours d’un pèlerinage à Lourdes, 
elle témoignera de sa soudaine guérison, 
déclarée miraculeuse par l’Eglise ! Pour la 
raison d’un plus grand nombre de places, 
la conférence sera donnée à l’église St-
Martin et sera suivie d’un temps de 
questions-réponses avec l’assemblée. Il sera 

possible, à la fin de la rencontre, de se procurer le livre de Sr Bernadette Moriau. 
Elle rejoindra l’église St-Georges le lendemain, dimanche 9 décembre, pour prier avec nous 
à la Messe de 10h30 et partagera le déjeuner (pique-nique tiré du sac) avec ceux qui le 
souhaitent à la salle de quartier, derrière l’église. 
 

  

Les enfants de chœur de la paroisse sont invités à une après-midi de 
détente à l’occasion du temps de l’Avent, le mercredi 12 décembre 
(déjeuner au McDo et bowling). Merci à ceux qui ne l’ont pas encore fait de 
s’inscrire le plus vite possible. Quelques parents sont également les 
bienvenus pour encadrer les enfants avec le P. Gautier. 

 

 

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

 

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

 

 Ne manquez pas de faire une visite au Village de Noël de 
la cathédrale St-Front le samedi 8 décembre, de 9h à 18h30 ! 
 
La Commission diocésaine d’Art sacré vous propose un cycle 
de cours sur l’histoire de la sculpture médiévale par l’Abbé 
Jean-Marc Nicolas, historien de l’Art. Thème du vendredi 30 
novembre à 15h précises : les Tympans (2). RDV salle St-Front 
du Centre Madeleine-Delbrêl, 38 av. Georges-Pompidou à 
Périgueux. Entrée gratuite. 

 

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

« Des trois vœux monastiques, l’enfant croit que c’est la pauvreté le plus difficile à tenir et 
l’adolescent, la chasteté. J’ai appris en devenant adulte que c’était l’obéissance. » 
 

Xavier Patier, Le Démon de l’acédie, La Table ronde, 2001. 


