
« La gazette des deux rives »… Qu’est-ce donc ? 
Ni une feuille d'informations (elles existent déjà sur chacune de nos paroisses et elles sont diffusées 
tous les dimanches), ni un journal (Périzoom est déjà largement reçu). Mais une lettre, une simple lettre 
recto/verso. Une sorte de courrier dans votre boîte-aux-lettres et qui vous arrive régulièrement, pour 
vous donner quelques nouvelles, comme à un ami… Pour témoigner, raconter ce que l'on vit, au cœur 
de nos paroisses, et comment on le vit. Et pourquoi - le plus souvent - ça nous apporte un peu de bonheur 
(ou beaucoup) d'être au service des autres. Avec tant d'autres paroissiens du terrain, comme nous. 
Oui, on avait envie de vous raconter ça de l'intérieur. Et si vous aimez, rejoignez nous ! Venez témoigner à 
votre tour de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail : lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou 
au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à partager cette lettre, à la faire circuler. Car 
elle parle de vous et du chemin commun que nous entreprenons à la suite du Christ pour créer une 
nouvelle paroisse unique prochainement ! 
 

L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire. 

Retours sur la visite pastorale de Mgr Mousset …………………………… 
 

Annoncée par nos curés, les feuilles d'annonces hebdomadaires et internet, cette visite 
pastorale a été vécue, par le paroissien de base, comme le grand événement de ce mois de 

novembre. On allait enfin recevoir 
notre évêque à la maison, quasi-
ment chez soi ! L'approcher au 
plus près et lui poser, entre autres, 
toutes les questions relatives à la 
création de cette nouvelle parois-
se (St-Front - St-Etienne + Ste-
Thérèse-du-Manoire). Nous étions 
donc très nombreux à l'accueillir au 
Lux, ce 15 novembre. Contents de 
l'avoir avec nous. De lui confier 
nos inquiétudes mais aussi nos 
espoirs. Car les bonnes volontés 
ne manquent pas quand il y a du 

grain à moudre (on le constate tous les jours dans nos paroisses). Mgr Mousset apporta des 
réponses, indiqua un cap à suivre : « Jamais seul ! » pour tracer cette nouvelle route que 
nous ferons ensemble. Avec, pour nous, cette claire évidence : notre évêque est un homme 
de dialogue, simple et à l’écoute. Et il attend de nous, le peuple des baptisés, qu'on bâtisse 
tous ensemble cette nouvelle paroisse, par la communion de ces communautés qui sont, 
aujourd'hui comme demain, nos vraies richesses et l'Eglise vivante. Et quel plaisir de sentir 
combien notre évêque avait été heureux de nous rendre visite, de loger dans des familles 
de nos villes et villages, de partager nos repas... Et de présider nos messes, à St-Front, au 
« faubourg » St-Georges comme à la campagne, à St-Pierre-de-Chignac. On aura aussi 
beaucoup prié avec lui... et tout ça, voyez vous, ça renforce les liens qui nous unissent et, 
par voie de conséquence, ça fait vraiment beaucoup de bien ! 
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L'atelier « Arts Déco » ou la recette de la bonne humeur ! ………………. 
 

Réunissez, chaque semaine, une dizaine de dames en un lieu convivial. Par exemple, la salle de 
réunion du presbytère St-Georges. Disposez sur les tables groupées au centre de la pièce, 
juste sous les néons pour un bon éclairage, le contenu secret de ces nombreux cartons 

stockés sur l'étagère. D'abord les richesses : 10 
rubans de couleur (or & argent, rouges & verts ) ; 15 
bobines de fil noir, jaune et bleu ; 12 pelotes de 
laine soyeuse, si douce à caresser ; 8 rouleaux de 
feutrine arc en ciel ; 30 bougies de chauffe-plat ; 500 
gr. de glands ; 2.000 perles fines ; 6 millions de petites 
étoiles multicolores à saupoudrer ; 3 cageots de dé-
licieuses confitures maison ; une douzaine de 
flûtes en plastique et 1 kg de bouchons de 
champagne ! Puis les outils : ciseaux (petits et 
grands), aiguilles à coudre, colle, punaises, mar-
teau, crayons de couleur, stylos feutres, tubes 
de peinture et pinceaux bien fins. Et laissez 

agir… Très rapidement, les mains vont s'emparer de tout ça. Les langues vont se mettre à 
parler, lancer des idées, proposer puis ces dames vont s'entreprendre... Et vous verrez en 
peu de temps, arriver de tous côtés des anges de Noël aux ailes délicates, de merveilleuses 
crèches grandes comme le poing, des pères noël nains, à hauteur de bouchon, des écharpes 
à minou, avec oreilles pointues et moustache coquine, de délicieux petits sabots en papier ar-
genté, bourrés de chocolats, de bien jolis torchons si finement brodés, des couronnes, des 
cœurs, pommes de pin décorées… Pour tout vous dire : du rêve pour petits et grands, et de 
la beauté, partout ! Alors, rejoignez nous, le jeudi après midi. Vous serez les bienvenus, car 
tous ces beaux objets seront mis en vente début décembre (pour Noël) et en avril 2019 
pour la prochaine kermesse. Et la totalité du bénéfice ira aux jeunes du catéchisme, qui ont 
tenu, cette année, à réaliser les merveilleuses boules qui garniront vos sapins ! La leçon, la 
voici : quand on fait pour les autres quelque chose de beau, la bonne humeur sera au ren-
dez-vous. D'autant plus forte et conviviale qu'on sera plus nombreux. Facile, non ? 
 

L'équipe des ateliers Art Déco de Ste-Thérèse-du-Manoire 

La prière des mères ……………………………………………………………… 
 

Quelques mamans qui se retrouvent chez l’une ou l’autre chaque semaine afin de prier ensemble 
pour leurs enfants : tel est, dans toute sa simplicité, le pilier sur lequel se reposent de nombreuses 

mères pour confier au Seigneur leur quotidien avec leurs enfants, leurs soucis, 
leurs inquiétudes, mais aussi leurs joies. Témoignages : « Dès le lundi matin, la 
prière des mères me permet de déposer entre les mains du Seigneur chacun de mes 
enfants et la semaine de mon époux, de rendre grâce et de confier les difficultés vécues. » (Claire) 
« Ce moment de prière me permet de me rappeler que c’est en Dieu que tout doit reposer, 
Lui qui « aime notre enfant infiniment plus que nous ne l’aimons » (texte d’une 
prière que nous récitons). Prier ainsi régulièrement ensemble crée de très beaux 
liens. Nous formons ainsi une petite communauté de mamans et savons que nous 
pouvons compter les unes sur les autres. » (Hélène) « Ce temps d’abandon et de 

confiance donne de l’élan à mon début de semaine, un sens et une direction. Nous nous retrouvons 
mères et épouses et nous découvrons sœurs de chacune d’entre nous dans le Christ. Il nous est donné 
également d’élargir notre prière au monde, en communion avec tous les groupes de prière des 
mères. » (Claire). Il existe plusieurs groupes de prières des mères dans les quartiers et villages. 
N’hésitez pas à rejoindre l’un d’entre eux ou à en monter un dans votre quartier : quelques 
mamans motivées et un coin prière suffisent ! Contacts à Périgueux : Françoise Dufour au 
06.78.07.88.21. / Armelle du Trémont au 06.46.34.65.54. / Hélène Barennes au 
07.70.16.63.48. / www.prieredesmeres.com 


