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 Paroisse Sainte-Thérèse-du-Manoire  
Presbytère  44, rue Béranger  24000 PERIGUEUX 
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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 23 
février 

au 3 
mars 
2019 

 

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 (Rolande Communaud, 
Jeanne Rey, Nicolas Lacombe) 

Lundi 25 février 
St Roméo 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 26 février 
de la férie 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 27 février 
Ste Honorine 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 28 février 
St Romain 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Martin 

Ateliers Art Déco 
Messe 

Vendredi 1er mars 
St Aubin 

9h 
14h30 
14h30 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 
Presbytère St-Pierre-de-Chignac 

Eglise St-Georges 

Messe 
Formation des enfants de chœur 
Prière du Rosaire 
Messe 

Samedi 2 mars 
St Charles le Bon 

10h 
11h 
18h30 

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

Catéchisme 
Baptême d’Amandine Soudeix 
Messe (Maurice Villate) 

Dimanche 3 mars 
8e dimanche 

du temps ordinaire 

10h30 
14h 

Eglise St-Georges 
L’Arche 

Messe 
Préparation au mariage « Toi & moi » 

 

● 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 ………………………………………..……………………………………………………….. 

 
« La paix commence par un sourire. » 

Sainte Mère Teresa de Calcutta. 
 

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

 



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

 

Le Conseil économique paroissial qui s’est réuni 
dernièrement lancera bientôt l’opération « quête 
prélevée » sur la paroisse… Qu’est-ce donc ? 
 
Commencez par vous documenter par vous-même 
avec cette brochure mise à disposition dans les 
églises. Un membre du Conseil économique vous en 
dira plus prochainement, à la fin des Messes… 

 

 

Les affiches et les tracts de 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 ! Si vous voulez donnez des lots, nous avons 
besoin de confitures, produits du terroir, jouets & vêtements 
d’enfants de 0 à 5 ans en bon état… Vous pouvez les déposer 
au Presbytère St-Georges, au presbytère de St-Pierre-de-
Chignac, sur les lieux de catéchisme, dans les églises au 
moment des Messes. 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. 
 

 

 

Bientôt le carême, le mercredi 6 mars, avec les Cendres… Chic ! 
C’est l’occasion de se convertir en recentrant sa vie sur l’Essentiel ! 
 

« Pain Pain Pomme » pour les scolaires (enfants du catéchisme et 
collégiens), après-midi au Lux et à l’église St-Georges. 

Messes des Cendres : 9h à St-Front, 18h30 à St-Martin et 19h à St-Laurent-sur-Manoire. 

 

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

 

La prochaine soirée de l'aumônerie des étudiants aura lieu le mardi 5 
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. 

 

La prochaine rencontre du groupe biblique œcuménique aura lieu à la Maison diocésaine 
(38, av. Pompidou à Périgueux), mardi 5 mars de 20h à 22h sur la Lettre aux Ephésiens (4, 17 
à 5,17). Ce groupe est ouvert à qui veut partager ce qu’il comprend et reçoit de la Parole. 
N’hésitez donc pas à vous y joindre même si vous ne pouvez participer à toutes les 
rencontres ! Contact : Annick Guichard au 06.18.98.79.27. 
 

La Commission diocésaine d’Art sacré propose un cycle de cours sur l’histoire de la 
sculpture médiévale. Rendez-vous le vendredi 15 mars de 15h à 16h30 à la Maison 
diocésaine, sur le thème : Les chapiteaux, par le Père Jean-Marc Nicolas, historien de l’Art. 
Entrée libre. Contact : Huguette Bonnefond au 05.53.08.62.88. ou 
huguette.bonnefond@orange.fr 


