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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 
11 au 
19 mai 
2019 

 

Samedi 11 mai 
Ste Estelle 

11h30 
16h30 
 
18h30 

Eglise d’Eyliac 
Eglise d’Eyliac 
 
Eglise d’Eyliac 

Baptême de Guilia Autef 
Mariage de Janick Montrouge 
et Hélène Ratinaud 
Messe (Nicolas Eymat) 

Dimanche12 mai 
4e dimanche de Pâques 

10h30 Eglise St-Georges Messe (Marie-Françoise Peyronnet) 

Lundi 13 mai 
Notre-Dame de Fatima 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 14 mai 
St Matthias 

18h30 
20h15 

Eglise St-Martin 
Chez Alain & Cécile Clouvel 

Messe 
Soirée « Venez et voyez » 

Mercredi 15 mai 
Ste Denise 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe 
Adoramus Te 

Jeudi 16 mai 
St Honoré 

18h30 
20h30 

Eglise St-Martin 
L’Arche 

Messe 
Réunion de préparation au baptême 

Vendredi 17 mai 
St Pascal 

17h30 
18h30 

Église St-Georges 
Église St-Georges 

Prière du Rosaire 
Messe 

Samedi 18 mai 
St Jean Ier 

18h30 Eglise 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 
 

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

 

Merci de faire bon accueil aux quêteurs de la Société 
Saint-Vincent-de-Paul qui vous solliciteront pour leurs 
œuvres à la sortie des Messes du 11 et 12 mai. 

 

VENEZ & VOYEZ ! N’hésitez pas à venir partager un temps fraternel d’enseignement vidéo et 
d’échanges chez Cécile et Alain Clouvel, 4 imp. du Parc Prompsault à Notre-Dame-de-
Sanilhac, les mardi 14 mai, 4 juin et 25 juin à 20h15. 
 

 

Des membres du Conseil économique de la paroisse présenteront 
un bilan financier succinct des comptes de notre paroisse pour 
l’année 2018 aux messes du 18 mai à Atur et du 19 mai à l’église 
Saint Georges. 

 

 

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… où 
nous célébrerons la Messe, avant de pique-niquer et de vivre une après-
midi bien sympathique. Encore un peu de suspens… 

 

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 15 mai (puis le 29 mai et 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.). N’hésitez pas à 
relayer cette invitation auprès des étudiants périgourdins que vous connaissez ! 
 

Sous l’égide de la Paroisse universitaire de Périgueux, l’Abbé Jean-Marc Nicolas, historien de 
l’Art, vous propose un cycle de conférences thématiques : « Un cheminement de 
contemplation, sur les voies des abbayes cisterciennes en Provence (Sénanque, Silvacane, 
Le Thoronet) », le vendredi 17 mai à 15h précises dans la salle St-Front du Centre 
Madeleine-Delbrêl, 38 av. Georges-Pompidou à Périgueux. Entrée gratuite. 
 

 

RDV ciné-club à l’Arche avec le film « Le Pape François - 
Un homme de parole » de Wim Wenders, vendredi 17 
mai à 20h (la participation est libre). Le 13 mars 2013, le 
Cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, devient le 
266e Souverain Pontife de l’Église catholique. C’est le 1er  

Pape originaire d’Amérique du Sud, le premier jésuite élu Évêque à Rome, mais avant tout le 
premier chef de l’Église à avoir choisi le prénom de François d’Assise (1181-1226), un des 
saints catholiques les plus révérés, qui avait dédié sa vie à soulager les pauvres et éprouvait 
un profond amour pour la nature. Le film, plus qu’une biographie ou un documentaire, est 
un voyage initiatique dans l’univers de François qui s’articule autour de ses idées et de son 
message, afin de présenter son travail, aussi bien que les réformes et les réponses qu’il 
propose face aux grandes questions du moment. 
 

Réunion de préparation à la Confirmation pour les 11-17 ans. Que tous ceux qui, baptisés et 
ayant célébré leur Première Communion, veulent se préparer à la Confirmation, soient 
bienvenus samedi 18 mai à 14h à St-Joseph de Périgueux. Renseignements auprès du frère 
Vincent PRIMERANO (06.68.33.02.25.) ou de Mme Karine PAGOT (06.83.02.27.81.). 
 

 

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 de 
nouveau « Les Voix de la Bible », une lecture continue de 
la Bible 24h/24h. 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  
 

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

« L’univers se déploie en Dieu, qui le remplit tout entier. Il y a donc une mystique dans une feuille, 
dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. » 

Pape François, encyclique Laudato si’. 


