
 

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 
30 mars 

au 
7 avril 
2019 

 

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) 

Lundi 1er avril 
St Hugues 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 2 avril 
St François de Paule 

18h30 
20h15 

Eglise St-Martin 
Chez Alain & Cécile Clouvel 

Messe 
Soirée « Venez et voyez » 

Mercredi 3 avril 
St Richard 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe 
Adoramus Te 

Jeudi 4 avril 
St Isidore 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Martin 

Ateliers Art Déco 
Messe 

Vendredi 5 avril 
St Vincent Ferrier 

9h 
journée 
14h30 
 

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

Messe 
Installation de la kermesse 
Prière du Rosaire 

Samedi 6 avril 
St Marcellin 

9h-18h 
18h30 

Salle du Lux 
Eglise St-Martin 

Kermesse paroissiale 
Messe 

Dimanche 7 avril 
5e dimanche de Carême 

10h30 
9h-18h 

Eglise St-Georges 
Salle du Lux 

Messe (Sylvain Faillat, Edith David) 

Déjeuner et kermesse paroissiale 
 

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

 

RAPPEL… Les enfants de chœur de la paroisse sont invités à 
tous participer à la Messe de ce dimanche 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. 

 

 

DERNIERE LIGNE DROITE AVANT LA KERMESSE PAROISSIALE ! 
 

Elle aura lieu le week-end prochain à la salle du Lux. Il est encore 
temps 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 plus vite … 



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 sur notre paroisse (encore) ………………………………………..………………… 
 

IMPORTANT ! 
 

 

Votre paroisse a besoin de bonnes volontés pour mettre les appels 
au Denier de l’Eglise sous enveloppe… Voici les créneaux où l’on se 
retrouvera au presbytère : lundi 8 avril (14h-17h), mardi 9 avril (9h-
12h), mercredi 10 avril (9h-12h & 14h-17h), jeudi 11 avril (9h-12h & 
14h-17h), vendredi 12 avril (9h-12h & 14h-17h). Merci dans la 
mesure du possible de vous rendre disponibles. Plus nous serons 
nombreux, plus le travail sera fait rapidement ! Merci par avance ! 

 

■ Les horaires de la Semaine sainte et de Pâques pour notre paroisse 

 

Ve. 12 avril : Confessions de 9h30 à 17h30 à St-Front 
Sam. 13 avril : Messe des Rameaux à 18h30 à St-Pierre-de-Chignac 
Dim. 14 avril : Messe des Rameaux à 10h30 à St-Georges 
Mar. 16 avril : Messe chrismale à 18h à St-Front 
Je. 18 avril : Cène à 19h à St-Laurent-sur-Manoire 
Ve. 19 avril : Chemin de Croix à 15h à St-Georges (et confessions) 
et à St-Pierre-de-Chignac. Office de la Passion à 18h30 à St-Front 
Sam. 20 avril : Veillée pascale à 21h à St-Front 
Dim. 21 avril : Messe de Pâques à 10h30 à St-Georges 

 

 

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

 

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, 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, Albanie… Inès et Etienne partageront les témoignages 
qui ont fait de cette lune de miel un cheminement humain et spirituel. Entrée libre. 

 

 

La communauté du Verbe de Vie propose un temps d’enseignement 
sur « Vie professionnelle, vie privée : comment la sagesse de l’Eglise 
peut éclairer nos choix ? », avec Jean-François et Maylis Marguet, 
samedi 6 avril à 10h à l’Arche, rue Victor Hugo à Périgueux. 
 
Renseignements : perigueux@leverbedevie.net et 06.64.18.54.48. 

 

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

« Regarder l’autre, l’écouter, lui sourire, s’intéresser à lui, d’après moi, c’est le 
commencement de l’être humain. » 

Sœur Emmanuelle 
 

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


