
 

FEUILLE  DOMINICALE  D’ANNONCES 
 

 Paroisse Sainte-Thérèse-du-Manoire  
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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 6 
au 14 
avril 

2019 

 

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 

Lundi 8 avril 
Ste Julie 

14h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Martin 

Mise sous enveloppe du Denier 
Messe 

Mardi 9 avril 
St Gautier 

9h 
12h-14h 
14h15 
15h 
16h 
20h 

Presbytère St-Georges 
Presbytère St-Georges 
Presbytère St-Georges 
St-Pierre-de-Chignac 
Notre-Dame-de-Sanilhac 
Presbytère St-Georges 

Mise sous enveloppe du Denier 
Comité de rédaction de Périzoom 
Réunion du MCR 
Messe à la maison de retraite 
Messe à la maison de retraite 
Réunion des catéchistes 

Mercredi 10 avril 
St Fulbert 

9h 
14h 
20h45 

Presbytère St-Georges 
Presbytère St-Georges 
Eglise St-Georges 

Mise sous enveloppe du Denier 
Mise sous enveloppe du Denier 
Adoramus Te 

Jeudi 11 avril 
St Stanislas 

9h 
14h 

Presbytère St-Georges 
Presbytère St-Georges 

Mise sous enveloppe du Denier 
Mise sous enveloppe du Denier 

Vendredi 12 avril 
St Jules 

9h 
18h30 
19h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Georges 
Presbytère St-Georges 

Mise sous enveloppe du Denier 
Messe avec les Chevaliers du St-Sépulcre 
Réunion des Chevaliers du St-Sépulcre 

Samedi 13 avril 
St Martin Ier 

18h30 Eglise St-Pierre-de-Ch. 
Messe des Rameaux (Yvon Kerembelec, 
Germaine Auchères) 

Dimanche 14 avril 
Dimanche des Rameaux 

et de la Passion 
10h30 Eglise St-Georges Messe 

 

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

 

La kermesse paroissiale ! Après de longues semaines de préparation, 
nous y voici ! Ce week-end, nous avons rendez-vous, petits et grands, 
à la salle du Lux. Pas un ne doit manquer ! 
 

Points forts : les stands ouverts samedi & dimanche, les apéritifs du 
samedi midi, du dimanche après la Messe et le déjeuner paroissial 
(complet) ainsi que le tirage de la tombola dimanche après-midi ! 
 

Venez vivre ce temps fort ! 

 

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 (9h-12h), 
mercredi 10 (9h-12h & 14h-17h), jeudi 11 (9h-12h & 14h-17h), 
vendredi 12 (9h-12h & 14h-17h). Merci de vous rendre disponibles. 
Plus nous serons, plus le travail sera fait rapidement. Merci ! 

IMPORTANT ! 
 

 



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

Message de Mgr l’évêque aux catholiques du diocèse 
Chers frères et sœurs, 
 

Dans ce temps de carême qui nous conduit à la grande fête de Pâques, qui ressaisit le grand 
mystère de la résurrection du Christ, je souhaite m’adresser à vous, chers catholiques du 
diocèse, pour vous inviter, le plus simplement possible, à la Messe Chrismale qui aura lieu le 
mardi 16 avril à 18h à la cathédrale de Périgueux. 
 

Dans un contexte sociologique qui a tellement changé ces dernières décennies, dans une 
période où l’Eglise est appelée à se convertir, se purifier, on sent bien qu’elle est parvenue à une 
nouvelle étape de l’histoire de sa mission. C’est la raison pour laquelle je vous invite à ce rendez-
vous diocésain. 
 

Au cours de cette célébration les ministres ordonnés (prêtres et diacres) renouvelleront leur 
engagement et leur promesse, non seulement devant l’évêque bien entendu, mais aussi, et c’est 
fondamental, « devant le peuple de Dieu », selon la formule du rituel. 
 

C’est également au cours de cette célébration que sera consacré le Saint Chrême (d’où la Messe 
Chrismale), cette huile parfumée pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de 
l’ordre. Seront bénies également les huiles pour les catéchumènes et le sacrement des malades. 
Nous percevons facilement la dimension catéchétique et missionnaire de cette liturgie destinée 
à tous et non réservée à quelques-uns. 
 

Vous comprendrez aisément que ces raisons évoquées, entre autres, suffisent à fonder le choix 
de ce moment pour lancer la Démarche Missionnaire Synodale en vue d’« une audace nouvelle 
pour annoncer La Parole » (Ph 1,14) face aux nouveaux défis ! 
 

Invitez, invitons largement dans nos communautés à ce rendez-vous. On ne vient pas seul, ni 
isolé à la Messe Chrismale mais à plusieurs : covoiturage, minibus ou bus, pourquoi pas ! 
 

Un numéro d’Eglise en Périgord « spécial » pour ce rendez-vous sortira début avril, aussitôt 
après celui qui va arriver à la fin du mois. 
 

Cette journée nourrira notre zèle et notre communion missionnaire pour le service de la mission. 
 

Cordiales et fraternelles salutations, 

 
 Philippe MOUSSET 

Evêque de Périgueux et Sarlat 
 

■ 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 méditer...………………………………………………………………………………………………. 
 

« J’ai personnellement plus de plaisir à comprendre les hommes qu’à les juger. » 
 

Stefan Zweig (1881-1942), écrivain. 


