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 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 8 

au 16 
décembre 

2018 

 

Samedi 8 décembre 
L’Immaculée Conception 

de la Vierge Marie 

10h 
18h30 
20h30 

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

Catéchisme 
Messe 
Témoignage de Sr Bernadette Moriau 

Dimanche 9 décembre 
2e Dimanche de l’Avent 

10h30 
12h 

Eglise St-Georges 
Maison de quartier St-Georges 

Messe (Nicolas Dakkak) 
Déjeuner partagé avec Sr Bernadette 

Lundi 10 décembre 
de la férie 

18h30 
19h 

Eglise St-Martin 
Presbytère St-Georges 

Messe 
Réunion sur la liturgie paroissiale 

Mardi 11 décembre 
St Damase Ier 

16h 
18h30 

Notre-Dame-de-Sanilhac 
Eglise St-Pierre-de-Chignac 

Messe à la maison de retraite 
Messe 

Mercredi 12 décembre 
Notre-Dame 

de Guadalupe 

12h 
15h 
18h30 
20h45 

Presbytère St-Georges 
Salle de la Constitution 
Eglise St-Martin 
Eglise St-Georges 

Sortie des enfants de chœur 
Eveil à la foi pour les 3-7 ans 
Messe 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 13 décembre 
Ste Lucie 

12h 
14h30 
18h30 

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

Conseil économique paroissial 
Ateliers Art Déco 
Messe 

Vendredi 14 décembre 
St Jean de la Croix 

10h 
18h30 
 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Georges 
 

Réunion Conf. de St-Vincent-de-Paul 
Messe (Intention particulière) 
avec les chevaliers du St-Sépulcre 

Samedi 15 décembre 
de la férie 

18h30 Eglise St-Pierre-de-Chignac Messe 

Dimanche 16 décembre 
3e Dimanche de l’Avent 

10h30 Eglise St-Georges Messe (défunts fam. de Sousa) 

 

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

 

Ce samedi, 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 ! 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. Dimanche, elle rejoindra 
l’église St-Georges 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. 
 

 

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 ! 

 



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

 

Les paroisses de Périgueux organisent un éveil à la foi 
pour les 3-7 ans mercredi 12 décembre de 15h à 17h30. 
RDV au 8, rue de la Constitution (en face du presbytère St-
Front). Renseignements et inscriptions en contactant 
Claire Roussel (07.60.24.98.82. - clroussel@gmail.com) ou 
Claire Ricaud (06.66.43.88.62. - claire.havard@gmail.com) 

 

 

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. Le Point Chaud 
situé rue des Mobiles, près de la gare, et sa quarantaine de bénévoles ont 
pour mission d’accueillir et d’écouter des personnes isolées, souvent sans 

domicile et sans repère, tous les jours de la semaine, matin et après-midi, pour un petit 
déjeuner, des boissons, la douche et le lavage du linge. D’année en année, nous constatons 
que les passages ne diminuent pas... Nous recevons régulièrement plus de 40 personnes le 
matin et de 20 à 30 l’après-midi. Ceci ne peut nous laisser indifférents… 
 

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 ! 
 

 

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

L'aumônerie des étudiants reprend mardi 11 décembre à 20h30 ! Venez partager un 
moment convivial : un temps pour échanger et se former. Dîner inclus : pizzas fournies, vous 
apportez le dessert ! RDV chez J.-Marie et Dorothée Barbiche, 6 rue Ph. Parrot. Merci de 
confirmer votre présence : jm.barbiche@free.fr ou SMS à 06.82.88.31.23. 

 

 

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. 
 

Les sœurs d’Echourgnac proposent à partir du samedi 8 décembre et un samedi par mois de 
15h à 17h un chemin de lecture de l’Évangile selon Saint Luc en suivant les traces des 
femmes de l’Évangile. Proposition ouverte à tous entre 18 et 100 ans (!), sans obligation 
d'assister à tous les samedis, sans frais... Il suffit de venir avec l'envie d'un 
approfondissement spirituel et d'un partage. A chaque rencontre, il y aura un enseignement, 
puis un temps de lectio divina accompagnée et un temps d'échange. Contact : 
lectiodivina@abbaye-echourgnac.org 
 

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

« Attends le Seigneur sans cesse dans ton cœur, cherche-le par tes pensées. Dès qu’il aura vu 
ta ferveur à le chercher et l’espérance inlassable que tu lui portes, il t’instruira, il te donnera 
le véritable amour qu’il est lui-même. » 

Pseudo-Macaire, moine du Ve siècle. 
 

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


