
 

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 
mars 
2019 

 

Samedi 16 mars 
Ste Bénédicte 

10h00 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Chapelle St-François 

Catéchisme 
Messe 

Dimanche 17 mars 
2e dimanche de Carême 

10h30 
 

Eglise St-Georges 
 

Messe (Georges Jeune, 
Fernande Pallez, Jean-Pierre Mathias) 

Lundi 18 mars 
St Cyrille 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 19 mars 
St Joseph 

14h 
 
16h 
18h30 
18h30 

Chez Hélène Barennes 
 
Notre-Dame-de-Sanilhac 
Eglise St-Pierre-de-Chignac 
Eglise St-Martin 

Réunion de l’Equipe d’Animation 
Pastorale de la paroisse 
Messe à la maison de retraite 
Messe 
Messe 

Mercredi 20 mars 
St Herbert 

9h 
18h30 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe 
Messe (P. Roger Baret) 
Adoramus Te 

Jeudi 21 mars 
Ste Clémence 

11h 
14h30 
18h30 

Ecole de Police 
Presbytère St-Georges 
Eglise St-Martin 

Messe (déf. fam.Viacroze, Guy Bastier) 

Ateliers Art Déco 
Messe 

Vendredi 22 mars 
Ste Léa 

9h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Messe 

Samedi 23 mars 
St Turibio de Mogrovejo 

14h 
18h30 

L’Arche 
Eglise St-Martin 

Préparation au mariage 
Messe 

Dimanche 24 mars 
3e dimanche de Carême 

10h30 Eglise St-Georges Messe (Fernande Pallez, 
Blanche et ses parents) 

 

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

 

L’abbé Roger Baret, ancien recteur de la cathédrale St-Front, bien connu sur 
notre paroisse où il accompagnait régulièrement l’équipe du Mouvement 
chrétien des retraités, est décédé mardi, à l’âge de 92 ans, dans la 67e année 
de son ministère sacerdotal. Ses obsèques ont été célébrées ce vendredi à St-
Cyprien. Monseigneur l’évêque célèbrera la messe à sa mémoire mercredi 20 
mars à 18h30 à la cathédrale St-Front. 

 

 

Le Conseil économique paroissial lance l’opération 
« quête prélevée » sur la paroisse… Qu’est-ce ? 
 
Commencez par vous documenter par vous-même 
avec cette brochure mise à disposition dans les 
églises. Irène ou Nicolas, membres du Conseil 
économique, continueront à prendre régulièrement 
la parole, à la fin des Messes, pour aller plus loin et 
répondre à vos questions… Merci de votre attention. 

 

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



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

 

■ La kermesse paroissiale avance à grands pas ! 
Vous le savez, elle aura lieu les 6 et 7 avril à la salle du Lux. 
Plusieurs manières de s’investir :  Vous pouvez passer tous 
les matins de la semaine au presbytère de St-Georges (8h30-
12h30) pour récupérer des affiches et des flyers à distribuer 
autour de vous !  Vous pouvez également récupérer des bons 
de souscription et les vendre 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. 

 Pour le déjeuner du dimanche 7 avril, vous devez impérativement vous inscrire au 
préalable auprès du presbytère : 05.53.53.25.75. ou par mail adressé à 
paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr Le repas est de 16€ / adulte (6€ /enfant de 
moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 5 ans). 
Merci de proposer votre aide pour l’installation de la kermesse le vendredi 5 et pour le 
rangement le dimanche 7 en fin d’après-midi  au secrétariat de la paroisse : 05.53.53.25.75. 
 

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

 

Le service diocésain des relations avec le judaïsme propose de 
rencontrer la communauté juive de Périgueux, dimanche 17 mars. 
Programme pour aller aux sources de notre foi : 14h / accueil à la 
synagogue (13, rue Paul-Louis-Courier) ; 15h / présentation de la 
synagogue par M. Tajchner, vice-président de la communauté israélite ; 
15h45 / les racines juives du christianisme par l'abbé Lafaye ; 16h15 : 
échanges et questions. 

 

 

La pastorale de la Santé organise une rencontre « Foi et 
santé » dimanche 24 mars à l’église Notre-Dame de 
Chamiers de 9h30 à 16h. Journée ouverte aux 
professionnels de santé et à toute personne concernée par  

sa santé ou celle des autres. Témoignages, partage d’expériences puis repas partagé, chacun 
apporte un plat salé ou sucré. Rens. : 06.18.42.20.16. 
 

 

Invités par les Equipes Notre-Dame de Dordogne, Inès et Etienne 
Vermersch témoigneront le samedi 30 mars, à 14h, à l’abbatiale 
de Chancelade. Juste après leur mariage en avril 2016, Inès et 
Etienne partent pour un voyage de noces peu ordinaire : un tour 
du monde sur les pas de Mère Teresa. Ils quittent tout pour vivre  

à l’image de la nouvelle sainte et se mettre au service des plus pauvres. Pendant un an, ils 
rendent visite à différents foyers des Missionnaires de la Charité et s’abandonnent à la 
Providence : Maroc, Pérou, Argentine, Bolivie, Chili, Inde, Cambodge, Albanie… Inès et 
Etienne partageront les témoignages qui ont fait de cette lune de miel un cheminement 
humain et spirituel. Entrée libre. 

 

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

« Il demandera si nous avons usé nos forces à rendre service au prochain. » 
 

Saint Vincent de Paul. 


