
 

FEUILLE  DOMINICALE  D’ANNONCES 
 

 Paroisse Sainte-Thérèse-du-Manoire  
Presbytère  44, rue Béranger  24000 PERIGUEUX 

05.53.53.25.75.  www.stetherese.diocese24.fr 
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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 12 
au 20 

janvier 
2019 

 

Samedi 12 janvier 
Ste Tatiana 

18h 
18h30 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Martin 

Répétition de la messe radiodiffusée 
Messe 

Dimanche 13 janvier 
Le Baptême du Seigneur 

10h 
précises 

Eglise St-Georges Messe (déf. fam. Morand, 
Michel Chalumeau, Paul Guillou) 

Lundi 14 janvier 
de la férie 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 15 janvier 
St Rémi 

15h 
18h30 

Saint-Pierre-de-Chignac 
Eglise St-Martin 

Messe à la maison de retraite 
Messe 

Mercredi 16 janvier 
St Marcel 

9h 
19h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Presbytère de St-Georges 
Église St-Georges 

Messe 
Réunion de préparation Pain Pain Pomme 

Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 17 janvier 
St Antoine 

11h 
14h30 
18h30 

École de Police 
Presbytère St-Georges 
Eglise St-Martin 

Messe 
Ateliers Art Déco 
Messe 

Vendredi 18 janvier 
de la férie 

9h 
18h30 
19h30 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 
L’Arche 

Messe 
Messe (fam.Martin) 
Aumônerie des lycéens 

Samedi 19 janvier 
de la férie 

10h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Martin 

Catéchisme 
Messe 

Dimanche 20 janvier 
2° dimanche 

du temps ordinaire 

10h30 
 
14h30 

Eglise St-Georges 
 
Salle du Lux 

Messe avec les fiancés (déf. fam. De 
Jésus Fernandes, René-Charles Géraud) 
Loto 

 

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

 

St-Georges, paroisse des ondes, 
le temps d’un Dimanche ! 

Attention ! Dimanche 13 janvier 
Messe à 10h précises et non pas 10h30 ! 

 
Comme vous le savez, ce Dimanche, notre communauté 
paroissiale accueillera les équipes de France Culture pour 
la retransmission en direct de la Messe, à 10h précises. 
Merci de veiller à votre ponctualité… 

 

 

Voilà un moment maintenant qu’il est question du réaménagement du 
chœur, du baptistère, des espaces de la chorale et de l’accueil de 
l’église St-Georges grâce à un don promis par une généreuse 
paroissienne. Soucieux de recueillir l’avis de chacun, j’invite les 
paroissiens qui se sentent concernés par ce sujet à se réunir 20 minutes  

après la Messe du dimanche 20 janvier pour mettre en commun les suggestions, avant 
validation des travaux par la Ville de Périgueux, propriétaire de l’église, et lancement de 
l’opération. 

P. Gautier MORNAS + 

 



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

 

Retenez bien votre dimanche 20 janvier après-midi 
pour le loto paroissial et faites-le savoir autour de vous ! 

 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir déposer les lots que 
vous pouvez offrir pour ce loto (confitures, pâtés, vin, conserves, 
produits du terroir…) aux presbytères de St-Georges et de St-Pierre-de-
Chignac, dans les lieux de catéchisme ou dans les églises (au moment 
des Messes). Merci de participer, d’une manière ou d’une autre, au 
succès de ce rendez-vous ! 

 

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

 

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 
 

 

Les prochaines soirées de l'aumônerie des étudiants auront lieu les 
mercredis 16 et 30 janvier. RDV chez Dorothée et Jean-Marie Barbiche au 
6, rue Philippe Parrot à Périgueux, à 20h30 pour 15-20 mn d'apéro-topo 
puis approfondissement et échanges autour d'un dîner. Plus d’infos : 
jm.barbiche@free.fr ou SMS à 06.82.88.31.23. 

 

 

Mgr Philippe Mousset, évêque de Périgueux et Sarlat, 
présentera ses vœux de Nouvel An aux diocésains du 
Périgord le vendredi 25 janvier à 18h. à la salle du Lux à 
Périgueux. Les paroissiens de Ste-Thérèse-du-Manoire y sont 
chaleureusement invités. 

 

 

Dans le cadre des 
élections européennes 
de mai prochain, le 
diocèse de Périgueux et 
Sarlat propose une 
conférence-débat pour 
nourrir notre réflexion 
sur la construction 
européenne. 

 

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

« Une demi-heure de méditation est essentielle chaque jour, sauf quand on a une vie très 
occupée. Dans ce cas, une heure est nécessaire. » 

Saint François de Sales (1567-1622) 
 

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


