
 

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 16 
au 24 
février 
2019 

 
 

Samedi 16 février 
de la férie 

10h 
14h 
18h30 
 

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

Catéchisme 
Rencontre de préparation au mariage 

Messe (Cécile et Georges Boissarie, 
Stani et Marie-Thérèse Vignial) 

Dimanche 17 février 
6e dimanche 

du temps ordinaire 
10h30 Eglise St-Georges Messe (Elise Privat) 

Lundi 18 février 
Ste Bernadette Soubirous 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 19 février 
St Gabin 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 20 février 
de la férie 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 21 février 
St Pierre Damien 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Martin 

Ateliers Art Déco 
Messe 

Vendredi 22 février 
La Chaire de St Pierre 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Samedi 23 février 
St Lazare 

18h30 Chapelle St-François Messe (Laurent Simon) 

Dimanche 24 février 
7e dimanche 

du temps ordinaire 
10h30 Eglise St-Georges 

Messe (Jeanne Rey, Rolande Communaud, 
Nicolas Lacombe ) 

 
 

● A noter sur notre paroisse ………………………………………………………………………… 
 
 
 Profitant des vacances scolaires, les enfants de chœur et les servantes 

de la paroisse sont invités à une après-midi complète de formation le 
vendredi 1er mars. Rendez-vous à 14h30 au presbytère. Au 
programme : temps de prière, formation, goûter et jeux. Que chaque 
enfant n’oublie pas son aube ! Fin à 18h. Merci à un parent de se 
porter volontaire pour être présent l’après-midi avec le Père Gautier. 

 
 

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

 
« C’est quand chacun de nous attend que l’autre commence qu’il ne se passe rien. » 
 

Abbé Pierre (1912 – 2007) 



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

 

Les affiches et les tracts de notre prochain rendez-vous-
phare de vie communautaire, la kermesse des 6 & 7 avril, 
sont disponibles ! De même que les tickets de tombola qui 
sont d’ores et déjà à disposition et que vous pouvez 
récupérer auprès d’Aline Martin ou au secrétariat paroissial 
les matins du lundi au jeudi, pour commencer à les proposer 
à la vente autour de vous ! 
 
Merci de contribuer au succès de ce rendez-vous ! 

 
 
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 mars, 2 avril, 14 mai, 4 juin et 25 juin à 20h15. 
 
 

 

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 semaines. 

 
 

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

 

La prochaine soirée de l'aumônerie des étudiants aura lieu le mercredi 20 
mars 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 

 
 

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


