
 

FEUILLE  DOMINICALE  D’ANNONCES 
 

 Paroisse Sainte-Thérèse-du-Manoire  
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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 15 
au 23 

décembre 
2018 

 

Samedi 15 décembre 
de la férie 

18h30 Eglise St-Pierre-de-Chignac Messe (Nicolas Eymat) 

Dimanche 16 décembre 
3e Dimanche de l’Avent 

10h30 
 

Eglise St-Georges 
 

Messe (défunts fam. de Sousa, 
Gérard Audy, Josette Vanderbol) 

Lundi 17 décembre 
St Gaël 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 18 décembre 
St Gatien 

18h30 
20h15 

Eglise St-Martin 
Chez Alain et Cécile Clouvel 

Messe 
Soirée « Venez et voyez » 

Mercredi 19 décembre 
St Urbain 

17h 
17h30 
 
20h45 
 

Chapelle St-François 
Cathédrale St-Front 
 
Eglise St-Georges 
 

Catéchisme 
Messe d’action de grâce présidée 
par Mgr Mousset (infos ci-dessous) 
Groupe d’adoration Adoramus Te 
 Jeudi 20 décembre 

Sts Abraham, 
Isaac et Jacob 

11h 
14h30 
18h30 

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

Messe avec la Conf. St-Vincent-de-P. 
Ateliers Art Déco 
Messe 

Vendredi 21 décembre 
St Pierre Canisius 

18h30 Eglise St-Georges Messe (défunts fam. Guilloneau) 

Samedi 22 décembre 
de la férie 

10h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Martin 

Catéchisme 
Messe 

Dimanche 23 décembre 
4e Dimanche de l’Avent 

10h30 
 

Eglise St-Georges 
 

Messe (Sacha Adrian, pour des 
donateurs de la paroisse) 

 

Mercredi 19 décembre à 17h30 à St-Front une Messe d’action de grâce sera présidée par 
Mgr Mousset, à l’occasion des fins de mission de Mmes Marie-Agnès Delgorgue (pèlerinages 
diocésains), Françoise Liboutet (pastorale du tourisme) et Lise Gilbert (catéchèse), de M. 
Jean Biasiori-Poulages (directeur de l’enseignement catholique). 
 

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

Attention ! Contrairement à ce qui a été annoncé, il n’y aura pas de Messe le samedi 22 
décembre à 18h30 à la chapelle St-François de Boulazac. Elle sera célébrée à 18h30 à l’église 
St-Martin de Périgueux. 
 

 

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 ! 
 
On peut également se procurer l’ouvrage de Sr Bernadette Moriau, 70e 
miraculée de Lourdes, qui y livre son témoignage. Une bonne idée de 
cadeau pour Noël ! 

 

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



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

 

Les collectes pour le Point Chaud reprennent ! 
 

Pour l’Avent, nous vous proposons comme chaque année, une action de 
partage avec les personnes les plus démunies d’entre nous.  
Pour remplir notre mission, nous avons besoin de vos dons en nature : des 
produits d’hygiène, des rasoirs mais aussi des produits alimentaires. Vous 

trouverez la liste des produits affichée à la porte de l’église. Une corbeille sera disposée à la 
porte de l’église St-Georges et les clochers en rural le samedi soir pendant le temps de 
l’Avent pour recueillir vos dons en nature. Merci par avance de ce que vous pourrez faire ! 
 

 

 Lundi 24 décembre   Les horaires des Messes de Noël 
 

18h30 à St-Georges (avec les enfants)  19h à Chamiers 
21h à St-Martin     21h30 à St-Pierre-de-Chignac 
23h30 à St-Front (veillée puis Messe de minuit) 

 

 Mardi 25 décembre 
 

10h30 à St-Georges    10h30 à St-Martin 
11h à Chamiers     11h à St-Front présidée par Mgr Mousset 
18h30 à St-Front 

 

 

 

Se confesser en célébrant le sacrement de Réconciliation avant Noël… 
 

- confessions à la cathédrale St-Front, sam. 22 décembre, de 9h30 à 12h 
(et tous les samedis de l’année de 9h30 à 11h) 
- sur simple demande auprès d’un prêtre (sonnez au presbytère St-Georges !) 
 

 

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

La paroisse St-Front – St-Etienne met en place de nouveaux horaires 
de Messes de semaine à compter du lundi 17 décembre (durée illimitée) 

 

Lundi : 18h30 à St-Martin Mardi : 9h à Chamiers et 18h30 à St-Martin 
Mercredi : 9h à St-Front Jeudi : 18h30 à St-Martin  
Vendredi : 9h à St-Front et 18h30 à St-Georges Samedi : 9h à St-Front 
 

 

L'Aumônerie catholique des prisons a besoin, pour les personnes 
détenues, de calendriers 2019 tout format (sauf grand format banque) 
et d'agendas, de revues (Pèlerin et La Vie surtout, Prier, 
Panorama... exclusivement chrétiennes et récentes, pas de publications 

de mouvements, congrégations, bulletins paroissiaux ou diocésain, d’anciens Prions en 
Eglise...) de Bible et surtout Nouveau Testament (assez récents), chapelets et images 
religieuses sont aussi appréciées. Les dons peuvent être déposés dans chaque presbytère. 
 

Alliance VITA propose une nouvelle Université de la Vie, formation dont le thème est 
"La vie, à quel prix ?" (exposés, témoignages et débats sur les thèmes du désir d'enfant, 
procréation artificielle, GPA, marchandisation du corps, acharnement thérapeutique, 
handicap, dépendance). Visioconférence en direct les lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février à 
20h15 à L'Arche, 34 rue Victor Hugo. Renseignements et inscriptions : universitedelavie.fr 
 

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

« Le temps des hommes est de l’éternité pliée. » 
 

Jean Cocteau (1889-1963) 


