
 

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 
18 au 
26 mai 
2019 

 

Samedi 18 mai 
St Jean Ier 

18h30 Eglise d’Atur Messe (René et Anne Marie Ignace) 

Dimanche 19 mai 
5e dimanche de Pâques 

10h30 

12h 

Eglise St-Georges 

Eglise St-Georges 
Messe (Emile Javersak) 

Baptême de Lily Bosetti 

Lundi 20 mai 
St Bernardin de Sienne 

12h 
18h30 
20h 

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

Comité de rédaction de Périzoom 
Messe 
Réunion des parents 1ère Communion 

Mardi 21 mai 
St Christophe Magallanès 

15h 
18h30 

St-Pierre-de-Chignac 
Eglise St-Martin 

Messe à la maison de retraite 
Messe 

Mercredi 22 mai 
Ste Rita de Cascia 

journée 
9h 
20h45 

Bergerac 
Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Retraite de 1ère Communion 
Messe 
Adoramus Te 

Jeudi 23 mai 
St Didier 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Vendredi 24 mai 
St Donatien 

9h 
17h30 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Prière du Rosaire 

Samedi 25 mai 
St Grégoire VII 

10h 
17h 
18h30 

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

Catéchisme 
Baptême de Valentine Mathieu 
Messe 

Dimanche 26 mai 
6e dimanche de Pâques 

10h30 Eglise St-Georges Messe (Joëlle Lathière, Léa Germany) 

 

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

 

Des membres du Conseil économique de la paroisse présenteront un 
bilan financier succinct des comptes de notre paroisse pour l’année 
2018 aux messes de ce dimanche 

 
Les enfants du catéchisme paroissial célébreront leur Première Communion jeudi 30 mai à 
10h30 à l’église de St-Laurent-sur-Manoire et dimanche 2 juin à l’église St-Georges. Portons-
les dans notre prière alors qu’ils vont vivre un des moments les plus importants de leur vie 
chrétienne. Ils s’y prépareront ultimement lors de la retraite organisée à Bergerac mercredi 
22 mai. 
 

 

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 quelques encablures de là : à 
Cadouin où nous célébrerons la Messe et à Limeuil, où nous pique-
niquerons et vivrons une après-midi bien sympathique. 
 

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



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

 

 

L’aumônerie des étudiants de Périgueux se rassemblera le 
mercredi 29 mai (puis le 12 juin) 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.).  

 

 

VOIX DE LA BIBLE : du 20 au 23 mai, dans la cathédrale et 
sur son parvis, l’Église catholique et les Églises 
protestantes, anglicane et orthodoxe organisent « Les Voix 
de la Bible », une lecture continue de la Bible 24h/24h. 

Lundi 20 mai à 19h Célébration d’ouverture. A 20h à L’Arche (34, rue Victor Hugo à 
Périgueux) conférence « Sciences et Spiritualité » par le diacre orthodoxe Francis Linglet. 
Mercredi 22 mai à 20h Salle du Lux (87, rue Talleyrand Périgord à Périgueux) film « Les 
Chariots de Feu » suivi d’un débat. Entrée libre. Jeudi 23 mai à 19h soirée de clôture : prière, 
bilan et repas tiré des sacs (dans le cloître). Thème de l’exposition : « L’Unité » déclinée dans 
ces différentes composantes : avec Dieu, en nous et entre nous… Inscriptions et 
renseignements à voixdelabible24@gmail.com ou 06.51.93.48.64. 

 

 

Le Service diocésain des Pèlerinages organise un 
pèlerinage à Malte et en Sicile du 9 au 16 octobre « sur 
les pas de Saint Paul », sur ces îles qui le virent 
s’échouer alors qu’il était en route pour être 
emprisonné puis martyrisé à Rome. Son bref séjour à 
Malte a profondément bouleversé l’histoire de cette 
petite île et nous y découvrirons des lieux forts, 
marqués par son passage. Des traces de sa rencontre 
avec les toutes premières communautés chrétiennes  

subsistent, également à Syracuse, en Sicile. Rens. et inscrip. avant fin juin auprès d’Odile 
Bailly - 92 route de la Sauvetat - 24500 EYMET. Tél. 06.76.38.36.79. et mail : 
peleocb24@laposte.net  

 

 

Pèlerinage diocésain de Périgueux et Sarlat à Lourdes. 
Il aura lieu du 15 au 18 juillet. Pourquoi ne pas y participer, 
seul, en famille, entre amis ? Les hospitaliers ont 
également besoin d’aide pour servir les pèlerins malades. 
Pourquoi pas vous ? N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de Marie-Annick Vérité, la déléguée de l’hospitalité 
de Lourdes pour notre paroisse. 

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

 
« J’aurai toujours assez de santé mais jamais assez d’amour. » 

 
Sainte Bernadette Soubirous (1844-1879) 


