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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 3 au 11 
novembre 

2018 

 

Samedi 3 novembre 
St Martin de Porrès 

18h30 Eglise Atur Messe de réouverture de l’église 

Dimanche 4 novembre 
31e dimanche 

du temps ordinaire 

10h30 
 
 
 

Eglise St-Georges 
 
 
 

Messe (fam. Picard, Renée et Marcel 
Dalier, Carlos, Maria, Antonio 
et Joaquim Novo, Chantal Lacoste, 
Victorin Gauthier) 

Lundi 5 novembre 
Sainte Sylvie 

14h15 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Martin 

Réunion du M.C.R. 
Messe 

Mardi 6 novembre 
Sainte Bertille 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 7 novembre 
Sainte Carine 

17h 
20h45 

Chapelle St-François 
Eglise St-Georges 

Catéchisme 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 8 novembre 
Saint Geoffroy 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Vendredi 9 novembre 
La Dédicace 

de la Basilique du Latran 

10h 
14h30 
18h30 

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

Réunion Conf. de St-Vincent-de-Paul 
Groupe du Rosaire 
Messe  

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) 

 

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

La communauté des Sœurs de Ste-Marie-de-Torfou (présente à St-Pierre-
de-Chignac) et les chrétiens-associés de la congrégation célébreront avec 
la communauté paroissiale leur fondateur, le P. Charles Foyer, à l’occasion 
de la Messe de ce dimanche à l’église St-Georges. L’occasion pour chacun 
d’entre-nous d’en connaître plus sur le charisme de cette congrégation. 

 
 

Merci de faire bon accueil aux quêteurs de la Société 
Saint-Vincent-de-Paul qui vous solliciteront pour leurs 
œuvres aux Messes des 10 et 11 novembre. 
 

 

 

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 ! 

 

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



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

 

29 enfants de chœur et du catéchisme de notre paroisse et 
de celle de St-Front - St-Etienne ont effectué un pèlerinage au 
berceau de saint Vincent de Paul, dans les Landes, entourés 
par 9 accompagnateurs. Un beau séjour à la rencontre de 
« l’Apôtre de la Charité », des lazaristes et des dominicaines 
de Dax. Une occasion renouvelée aussi de prier pour les 
vocations sacerdotales et religieuses. 

 

 

Vous n’êtes pas sans savoir que notre évêque, Mgr 
Philippe Mousset, effectue une visite pastorale sur les 
2 paroisses de Périgueux, du 11 au 20 novembre. 
 

A cette occasion, un dépliant contenant tout le 
programme de sa visite a été édité pour chacun, 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 ! 

 

 

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

 

Notez d’ores et déjà ce rendez-vous, à l’occasion 
de la solennité de l’Immaculée Conception ! 
Sœur Bernadette Moriau, 70e miraculée de 
Lourdes, sera l’invitée de notre paroisse les 8 et 9 
décembre prochains. 
Des renseignements complets à venir très bientôt. 
Mais faites-le déjà savoir autour de vous : son 
témoignage peut toucher beaucoup de cœurs… 

 
 

La Lectio divina est une méthode de prière très ancienne : partant de la lecture d'un passage 
biblique, elle se prolonge dans la réflexion, se poursuit par un dialogue avec Dieu, se 
terminant par une écoute silencieuse de Dieu. La Lectio divina se pratique seul ou en groupe. 
Rejoignez-en un, le 2e mardi de chaque mois à 14h30 ou à 20h30 à la salle du clocher à 
l’église de Chamiers (104, av. Général de Gaulle). Contact : P. Vincent Goguey au 
06.67.51.67.24. Prochain RDV : 13 novembre. 
 

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

« La sainteté, c'est la grâce de faire les plus humbles choses sous le signe de l'éternité. » 
 

Raoul Follereau (1903-1977) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible

