
 

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 2 
au 10 
février 
2019 

 

Samedi 2 février 
la Présentation 

du Seigneur au Temple 

10h 
11h15 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Georges 
Eglise St-Pierre-de-Chignac 

Catéchisme 
Baptêmes de Thomas & Clément Nadal 

Messe 

Dimanche 3 février 
4e dimanche 

du temps ordinaire 
10h30 Eglise St-Georges Messe (fam. Martin, Roger David) 

Lundi 4 février 
Ste Véronique 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 5 février 
Ste Agathe 

18h30 
20h15 

Eglise St-Martin 
Chez Alain et Cécile Clouvel 

Messe 
Soirée « Venez et voyez » 

Mercredi 6 février 
St Paul Miki 

et ses compagnons 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 7 février 
Ste Eugénie 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Martin 

Ateliers Art Déco 
Messe 

Vendredi 8 février 
St Jérôme Émilien 

9h 
14h30 
18h30 
20h 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Pierre de Chignac 
Eglise St-Georges 
Salle du Lux  

Messe 
Prière du Rosaire 
Messe 
Conférence-débat sur l’Europe 

Samedi 9 février 
de la férie 

10h 
14h 
 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Lycée St-Joseph 
 
Chapelle St-François 

Catéchisme 
1ère rencontre de préparation 
à la Confirmation 
Messe 

Dimanche 10 février 
5e dimanche 

du temps ordinaire 
10h30 Eglise St-Georges 

Messe (Annie Bréteil, 30 ans 
de mariage d’Alain et Cécile Clouvel) 

 

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

 

Un grand merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué au 
succès du loto paroissial du 20 janvier. Grâce à l’investissement de 
chacun, cette manifestation conviviale a rapporté 1.019,05 € pour la 
vie paroissiale ! Prochain rendez-vous-phare de vie communautaire : 
la kermesse du 6 & 7 avril ! 

 

VENEZ & VOYEZ ! N’hésitez pas à venir partager un temps fraternel d’enseignement vidéo et 
d’échange chez Cécile et Alain Clouvel, 4 imp. du Parc Prompsault à Notre-Dame-de-
Sanilhac, le mardi 5 février, 5 mars, 2 avril, 14 mai, 4 juin et 25 juin à 20h15. 
 

 

Un cycle de préparation à la Confirmation se met en place pour les 
adolescents de 11 à 17 ans. Que tous ceux qui, baptisés et ayant célébré leur 
Première Communion, veulent se préparer à la Confirmation, se sentent les 
bienvenus le samedi 9 février à 14h au lycée St-Joseph ! Contacts : Karine 
Pagot au 06.83.02.27.81. ou fr. Vincent de Chancelade ou P. Gautier Mornas. 

 



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

 

Merci aux services de la Ville de Périgueux qui dirigent les travaux de 
réaménagement du square St-Georges et qui coordonnent également la 
rénovation de l’accès à l’église St-Georges, avec un nouvel emmarchement. 
Les travaux devraient durer encore quelques temps. 

 

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

 

Alliance VITA achève son cycle d’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 le lundi 4 février à 20h15 à L'Arche, 34 rue Victor Hugo. 
Renseignements et inscriptions : universitedelavie.fr 
 

juridique du Conseil de l’Union européenne, le vendredi 8 février à 20h à la salle du Lux. 
L’entrée est libre. 

 

 

La prochaine soirée de l'aumônerie des étudiants aura lieu le mercredi 13 
février 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. 

 

 

Fleurir une église pour une célébration liturgique, 
c’est utile à la prière et ça s’apprend ! 
 
Rejoignez les bénévoles et acceptez de vous former. Prochaine rencontre 
pour découvrir ou se perfectionner : le jeudi 28 mars à Bergerac, sur le 
thème « Quand le feuillage se fait fleur... ». Renseignements et 
inscriptions auprès de Jeanne Hitier au 05.53.63.13.63. ou 
jphitier@wanadoo.fr 

 

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

« Ne pensons pas que la politique soit réservée aux seuls gouvernants. Nous sommes tous 
responsables de la vie de la cité, du bien commun. » 
 

Pape François (2019). 
 

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

 

Dans le cadre des élections 
européennes du dimanche 26 mai 
prochain, le diocèse de Périgueux et 
Sarlat propose une conférence-débat 
pour nourrir notre réflexion sur la 
construction européenne, avec Jean-
Baptiste Laignelot, directeur des 
questions institutionnelles au service  


