
 

FEUILLE  DOMINICALE  D’ANNONCES 
 

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

05.53.53.25.75.  www.stetherese.diocese24.fr 
paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 

 
 

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 19 
au 27 

janvier 
2019 

 

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 

Lundi 21 janvier 
Ste Agnès 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 22 janvier 
St Vincent 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 23 janvier 
de la férie 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 24 janvier 
St François de Sales 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Martin 

Ateliers Art Déco 
Messe 

Vendredi 25 janvier 
La Conversion de St Paul 

9h 
18h 

Cathédrale St-Front 
Salle du Lux 

Messe 
Vœux de Mgr Philippe Mousset 

Samedi 26 janvier 
St Timothée et St Tite 

11h 
14h 
18h30 

Eglise St-Pierre-de-Chignac 
L’Arche 
Eglise St-Pierre-de-Chignac 

Baptême de Jules Beerepoot 
Réunion de préparation au mariage 
Messe (Valentine Gillot) 

Dimanche 27 janvier 
3° dimanche 

du temps ordinaire 
10h30 Eglise St-Georges Messe (Jean-Pierre Saulière) 

 

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

 

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 de ce 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 + 

 

 

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. 

 

 

La lèpre cause encore de nombreux ravages dans le monde… 
en 2019 ! Pour soutenir les œuvres de l’Ordre de Malte une 
quête sera organisée aux sorties des Messes des 26 et 27 
janvier prochains. Merci par avance du concours financier 
que vous pourrez apporter. 



● A noter sur notre paroisse (encore) ..………………………………………………………… 
 
 Un nouveau Parcours Alpha débute à l'Arche, au 34 rue Victor Hugo 

(Périgueux) mercredi 30 janvier à 19h30. Les paroissiens sont invités 
au repas, accompagnés par 1 ou 2 personnes qui ne fréquentent pas 
habituellement la paroisse. Ils mangeront avec leurs invités en les 
accompagnant pour répondre, en particulier à leurs questionnements 
ou hésitations. L'équipe Alpha (qui sera au service) sera là pour y aider 
si besoin. Lors de la soirée, le Parcours Alpha (10 soirées à thème) sera 
présenté aux invités dans une ambiance simple et conviviale. Il n'y a 
pas d'inscription au Parcours, chacun restant totalement libre de venir 
et de voir ou non. Nous encourageons les paroissiens qui comptent 

venir accompagnés à nous le faire savoir afin d'aider à l'organisation de la soirée 
(alpha@gonaguet.com ou 05.53.03.40.88.). Une simple participation aux frais est proposée. 
 

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

 

Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, vous êtes invités à participer à un temps de prière le 
jeudi 24 janvier à 18h30 au Temple protestant situé 20b, rue 
Antoine Gadaud à Périgueux. Il se poursuivra autour d’un verre 
de l’amitié. 

 

 

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 28 janvier et 4 février à 20h15 à L'Arche, 34 rue Victor 
Hugo. Renseignements et inscriptions : universitedelavie.fr 
 

 

La prochaine soirée de l'aumônerie des étudiants aura lieu le mercredi 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. 

 

 

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 ………………………………………..……………………………………………………….. 
 

« Ce ne sont ni les longues, ni les belles prières que le bon Dieu regarde, mais celles qui se 
font du fond du cœur, avec un grand respect et un véritable désir de plaire à Dieu. » 
 

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars. 
 

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


