
 

FEUILLE  DOMINICALE  D’ANNONCES 
 

 Paroisse Sainte-Thérèse-du-Manoire  
Presbytère  44, rue Béranger  24000 PERIGUEUX 
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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 
25 mai 

au 
2 juin 
2019 

 

Samedi 25 mai 
St Grégoire VII 

10h 
17h 
18h30 

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

Catéchisme 
Baptême de Valentine Mathieu 
Messe 

Dimanche 26 mai 
6e dimanche de Pâques 

10h30 Église St-Georges 
Messe (Joëlle Lathière, Léa Germany, 
Marie Daubisse, Brigitte Risset) 

Lundi 27 mai 
St Augustin, 

évêque de Cantorbéry 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 28 mai 
de la férie 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 29 mai 
de la férie 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Adoramus Te 

Jeudi 30 mai 
Ascension du Seigneur 

10h30 
 

Eglise St-Laurent-sur-Manoire 
 

Messe des Premières Communions 
(Nicole Malet) 

Vendredi 31 mai 
La Visitation 

de la Vierge Marie 

9h 
17h30 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 
Église St-Georges 

Messe 
Prière du Rosaire 
Messe (Hervé Imberty) 

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 

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) 

 

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

 

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, certains enfants de 
chœur de la paroisse la célébreront le dimanche 16 juin. Portons-les 
dans notre prière fervente alors qu’ils vont vivre un des moments 
les plus importants de leur vie chrétienne. 

 

 

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 
 

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



 

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

 

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…………………………………………………………..………………… 
 

 

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.). 
 

 

À compter du 27 mai, de 15h à 17h, tous les lundis à l’église de 
Coursac se réunira un groupe de prière intitulé « Entrez, inclinez-
vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. » 
N’hésitez pas à participer ! 

 

 

Dans le cadre du temps pascal, la paroisse St-Front – St-Etienne propose 
une soirée ciné-club, autour du film « La voix du pardon » qui sera diffusé 
au cinéma CGR place Francheville à Périgueux le vendredi 31 mai à 20h. 
renseignements auprès de la paroisse ou de l’Arche. On peut également 
réserver sa place par mail : arche.perigueux@gmail.com 

 

 

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. 

 

 

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. Renseignements et inscriptions 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...………………………………………………………………………………………………. 
« Montrez-moi plus beau, plus vrai, plus aimant que le Christ et je suis prêt à suivre celui-là. » 
 

Fiodor Dostoïevski (1821-1881), écrivain russe. 


