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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 
au 31 
mars 
2019 

 

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, Maurice et Danièle Duval-Arnoult, 
Jean et Geneviève Foucher, Jean-Marie Halle) 

Lundi 25 mars 
Annonciation du Seigneur 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 26 mars 
Ste Larissa 

18h30 
 

Eglise St-Martin 
 

Messe 
 

Mercredi 27 mars 
St Habib 

9h 
20h45 
 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 
 

Messe 
Adoramus Te 
 Jeudi 28 mars 

St Gontran 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Martin 

Ateliers Art Déco 
Messe 

Vendredi 29 mars 
Ste Gwladys 

9h 
12h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 
Église St-Georges 

Messe 
Comité de rédaction de Périzoom 
Messe 

Samedi 30 mars 
St Amédée 

10h 
11h15 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Georges 
Chapelle St-François 

Catéchisme 
Messe avec les anciens combattants 
Messe 

Dimanche 31 mars 
4e dimanche de Carême 

10h30 Eglise St-Georges Messe (Marie-Andrée et Gilbert Tardieu, 
Bernadette Robert, fam. Bouyrou, 
Jean Malaurie) 

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

 

Les enfants de chœur de la paroisse sont invités à tous 
participer à la Messe du dimanche 31 mars à 10h30 à St-
Georges. C’est au cours de cet office que seront remis les croix 
et cordons aux nouveaux et les nouveaux cordons qui marquent 
les éventuelles progressions des plus anciens. 

 

 

■ La kermesse paroissiale avance à grands pas ! 
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 (confitures, 
produits du terroir, jouets & vêtements d’enfants de 0 à 5 ans en 
bon état…) à déposer aux presbytères de St-Georges et 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. 
 

 

Le Conseil économique paroissial poursuit sa 
campagne pour la « quête prélevée » sur la 
paroisse… Plusieurs paroissiens se sont déjà inscrits… 
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. 

 

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

 

Pour le carême 2019, le CCFD a noué un partenariat 
avec M. Mohammed Talbi, membre de l’association 
ABCDS (association Beni Znassen pour la culture, le 
développement et la solidarité). Ce partenaire marocain 
présentera et partagera sur la thématique des 
migrations, le lundi 25 mars à 20h à la salle du clocher 

104, av. du Général de Gaulle à Chamiers, ainsi qu’avec les différentes associations formant 
la cellule migrants de Dordogne, le mercredi 27 mars à 20h à la salle du Lux, 81, av. 
Talleyrand-Périgord à Périgueux. Entrée libre. 
 

 

Sous l’égide de la Paroisse universitaire de Périgueux, l’Abbé Jean-
Marc Nicolas, historien de l’Art, continuera son cycle de conférences 
sur Saint Jean, iconographie et théologie, avec le thème « Le 
lavement des pieds », vendredi 29 mars à 15h précises dans la salle 
St-Front du Centre Madeleine-Delbrêl, 38 av. Georges-Pompidou à 
Périgueux. Entrée gratuite. 

 

 

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...………………………………………………………………………………………………. 
 
« Vous reconnaîtrez votre vocation à la joie qu’elle vous procurera. » 
 

Dorothy Day (1897-1980), journaliste catholique américaine. 
 

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


