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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 
27 avril 

au 
5 mai 
2019 

 

Samedi 27 avril 
Samedi de Pâques 

9h 
10h 
11h30 
12h30 
14h 

Ecole de Police 
Presbytère St-Georges 
Eglise St-Georges 
Eglise de Marsaneix 
L’Arche 

Messe avec les anciens du Ve Chasseurs 
Catéchisme 
Baptême d’Hanaé Busset 
Baptême d’Emma Rondini 
Préparation au mariage 

Dimanche 28 avril 
Dimanche 

de la Divine Miséricorde 

10h30 
 
 

Eglise St-Georges 
 
 

Messe (Françoise et Marcel Congre et leur 
fille Blanche, Colette Ridat, Cécile Province, 

Henri Rouzoul) puis baptême de Fanny 
Chataigneau 

Lundi 29 avril 
Ste Catherine de Sienne 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 30 avril 
St Pie V 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 1er mai 
St Joseph Travailleur 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe 
Adoramus Te 

Jeudi 2 mai 
St Athanase 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Vendredi 3 mai 
St Philippe et St Jacques 

9h 
14h30 
17h30 

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

Messe 
Equipe du Rosaire 
Prière du Rosaire 

Samedi 4 mai 
St Sylvain 

18h30 Eglise de La Douze Messe  

Dimanche 5 mai 
3e dimanche de Pâques 

11h 

 
 

Place de l’église St-Georges 

 
 

Messe sur les manèges (Francisco Maria, 
Jacques et Josette Peyronnet, Edith 
Massoubre, Jacqueline Grelier) présidée 
par Mgr l’évêque 

 

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

 

 
A l’occasion des fêtes de St-Georges, notez bien que la Messe du 
dimanche 5 mai sera célébrée sur les manèges à 11h (et non pas 
10h30), place de l’église St-Georges et sera présidée par notre évêque, 
Mgr Philippe Mousset. 

 

 

La chorale paroissiale qui anime avec talent nos 
célébrations recrute encore et toujours. N’hésitez pas à 
proposer vos services auprès d’un membre qui vous 
renseignera sur le calendrier des animations et le rythme 
des répétitions. Nous recherchons également des 
musiciens ! Que les instrumentistes se fassent connaître… 

  
Pour recevoir chaque semaine cette feuille par mail, 

envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 



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

 

Il est encore temps de se renseigner sur l’opération 
« quête prélevée » que lance le Conseil économique 
de la paroisse… 
 
La brochure demeure à votre disposition dans les 
églises. Irène Vacher ou Nicolas Blondel, membres 
du Conseil économique, se tiennent à votre service 
pour répondre à vos questions… 

 

 

Notez d’ores et déjà dans vos agendas la date de la 
traditionnelle sortie paroissiale de fin d’année. Elle aura 
lieu le dimanche 30 juin. Elle nous emmènera, nombreux, 
pour la journée à l’abbaye de Cadouin où nous 
célébrerons la Messe, avant de pique-niquer dans les 
environs et de vivre une après-midi bien sympathique à 
quelques encablures de là… Encore un peu de suspens… 

 

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

 

L’aumônerie des étudiants de Périgueux se rassemblera le 
mercredi 1er mai (puis le 15 mai et le 29 mai) à 20h30 pour 15-
20 mn d’apéro-topo, puis un approfondissement et des 
échanges sur la foi autour d’un dîner. Le rendez-vous est 
toujours organisé chez Jean-Marie et Dorothée Barbiche au 6, 

rue Philippe Parrot à Périgueux. Merci de confirmer votre présence par mail 
(jm.barbiche@free.fr) ou par SMS (06.82.88.31.23.). N’hésitez pas à relayer cette invitation 
auprès des étudiants périgourdins que vous connaissez ! 
 

VOIX DE LA BIBLE :  Du 22 au 25 mai, dans la cathédrale Saint Front et sur le parvis, Les 

Voix de la Bible. Une initiative commune à l’Église catholique et aux Églises protestantes, 
anglicane et orthodoxe. 

-    Lecture continue de la Bible 24h/24h. Inscriptions et renseignements 

à voixdelabible24@gmail.com ou 06 51 93 48 64. 
 

 

Vous êtes cordialement invités au marché de printemps 
organisé au Domaine de Montplaisir à Condat-sur-Trincou (6 
km de Brantôme, sur la D78 en dir. de Thiviers), le mercredi 
1er mai de 10h à 19h. il vous recevra avec des comptoirs de 
cadeaux, linge de maison, objets religieux, livres, bijoux, art 

de la table, déco, accessoires de mode, peinture, miel, vin… et une restauration à partir de 
12h30 au profit de l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse). Renseignements : 
contact@montplaisir-receptions.com et 06.26.90.62.12. 
 

● A méditer...………………………………………………………………………………………………. 
 
« N’oublie pas que vivre avec toi peut suffire aux autres pour gagner le Ciel. » 
 

Madeleine Delbrêl (1904-1964). 

mailto:voixdelabible24@gmail.com

