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 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 
1er au 
9 juin 
2019 

 

Samedi 1er juin 
St Justin 

10h30 
11h30 
18h30 

Église St-Georges 
Eglise d’Atur 
Eglise St-Crépin-d’Auberoche 

Baptême de Mathéo Aiglemont 
Baptêmes de Lola et Luis Navarro 
Messe (Fam. Saint Georges Chaumet) 

Dimanche 2 juin 
7e dimanche de Pâques 

10h30 
 
 
 

Eglise St-Georges 
 
 
 

Messe des Premières Communions 
(Maria Céleste Belarmino Rodrigues, 
Manuel Marques, Lionel Rodrigues, 
Jean-Pierre Mathias) 

Lundi 3 juin 
St Charles Lwanga 
et ses compagnons 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 4 juin 
Ste Clotilde 

16h 
20h15 

Notre-Dame-de-Sanilhac 
Chez Alain & Cécile Clouvel 

Messe à la maison de retraite 
Soirée « Venez et voyez » 

Mercredi 5 juin 
St Boniface 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Adoramus Te 

Jeudi 6 juin 
St Norbert 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Vendredi 7 juin 
St Gilbert 

9h 
14h30 
18h30 
19h30 

Cathédrale St-Front 
Église Ste-Marie-de-Chignac 
Église St-Georges 
Presbytère St-Georges 

Messe 
Prière du Rosaire 
Messe avec les Chevaliers du St-Sépulcre 
Réunion des Chevaliers du St-Sépulcre 

Samedi 8 juin 
St Médard 

10h 
11h30 
15h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise de La Douze 
Eglise St-Georges 
Eglise de Boulazac-bourg 

Catéchisme 
Baptême de Lana Pougnard 
Baptême de Clémence Bouhours 
Messe 

Dimanche 9 juin 
Dimanche 

de la Pentecôte 

10h30 
 
 

 
 
11h45 

Eglise St-Georges 
 
 

 
 
Eglise St-Georges 

Messe (action de grâce pour Albert, 
Patrick, Michel Laviale et les déf. de la 
fam., Marcel Trapy, Alain et Marie-

Christine, Robert Deltreuil)et baptême de 
Maëlia Ranoux 
Baptême de Louna Grison 

 

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

 

Les enfants du catéchisme célébreront leur Première Communion 
dimanche 2 juin à l’église St-Georges, après la célébration qui a eu lieu 
le Jeudi de l’Ascension, et certains enfants de chœur la célébreront 
dimanche 16 juin. Portons-les dans notre prière alors qu’ils vivent un 
des moments les plus importants de leur vie chrétienne. 

 

 

L’hospitalité Notre-Dame-de-Lourdes quêtera pour emmener les malades du 
diocèse en pèlerinage à Lourdes cet été aux sorties des Messes des 15 et 16 
juin prochains. Merci de lui faire bon accueil. 

 



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

 

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  

pour la journée à Cadouin où nous célébrerons la Messe et à Limeuil, où nous pique-
niquerons et vivrons une après-midi bien sympathique. Le prix attractif de 6 € / adulte et de 
2 € / enfant doit permettre la large participation de tous ! Renseignements et inscriptions 
avant le 25 juin au 05.53.53.25.75. (matin) ou paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 
 

 

Ça y est : les travaux de réaménagement de l’église St-Georges 
démarrent sous peu. Ne soyez pas étonnés de quelques 
changements au fur et à mesure de l’avancée du chantier. 
Sachez également que l’église de St-Crépin-d’Auberoche est 
pourvue de nouveaux bancs, à l’assise plus confortable que les… 
prie-Dieu qui servaient jusqu’alors de chaises ! 

 

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

 

À compter du 27 mai, de 15h à 17h, tous les lundis à l’église St-Michel de 
Coulounieix-bourg (et non pas Coursac comme annoncé par erreur la semaine 
dernière) se réunira un groupe de prière intitulé « Entrez, inclinez-vous, 
prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. » N’hésitez pas à 
participer ! 

 

 

Le samedi 8 juin, de 13h30 à 19h, les frères de l’abbaye de 
Chancelade proposent au “Parquet” (en face de la chapelle 
St-Jean) une formation sur l’Esprit-Saint : « qui est-il, quel 
est son rôle, que fait-il ? ». Une alternance d’exposés, de  

temps de discussion et de temps de prière, dans un climat convivial et détendu, pour mieux 
comprendre la réalité de Dieu-Esprit Saint et mieux percevoir cette réalité dans sa propre 
vie. Possibilité de prendre le déjeuner (12h) sur place ainsi que le dîner (19h30). Possibilité 
également de participer à une veillée de détente qui finira à 22h. Pour les repas, inscription 
obligatoire (participation aux frais de 10€/repas selon ses possibilités). Inscriptions : 
06.76.81.15.53. ou 06.32.88.94.80. 
 

 

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...………………………………………………………………………………………………. 
 

« Jésus n’est pas venu apporter une théorie de la souffrance, mais, la prenant sur lui, il est 
venu la remplir de sa présence. » 

Paul Claudel (1868-1955). 
 

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


