
 

FEUILLE  DOMINICALE  D’ANNONCES 
 

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

05.53.53.25.75.  www.stetherese.diocese24.fr 
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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 
4 au 

12 mai 
2019 

 

Samedi 4 mai 
St Sylvain 

18h30 Eglise de La Douze Messe 

Dimanche 5 mai 
3e dimanche de Pâques 

11h 
 

 
 

Place de l’église St-Georges 
 

 
 

Messe sur les manèges (Francisco Maria, 
Jacques et Josette Peyronnet, Edith 
Massoubre, Jacqueline Grelier) présidée 
par Mgr l’évêque 

Lundi 6 mai 
de la férie 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 7 mai 
Ste Gisèle 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 8 mai 
de la férie 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe 
Adoramus Te 

Jeudi 9 mai 
de la férie 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Vendredi 10 mai 
de la férie 

12h 
14h 
17h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Chez Hélène Barennes 
Église St-Georges 
Église St-Georges 

Comité de rédaction de Périzoom 
Réunion de l’Equipe d’Animation pastorale 

Prière du Rosaire 
Messe 

Samedi 11 mai 
de la férie 

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) 

 

● 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. 

 

 

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 St-Georges. 

 

 

Il est encore temps de se renseigner sur l’opération 
« quête prélevée » que lance le Conseil économique de la 
paroisse… La brochure demeure à votre disposition dans les 
églises. Irène Vacher ou Nicolas Blondel, membres du 
Conseil économique, se tiennent à votre service pour 
répondre à vos questions… 

 
Pour recevoir chaque semaine cette feuille par mail, 

envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 



● 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, 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… 

 

 

La chorale paroissiale qui anime avec talent nos célébrations 
recrute toujours. N’hésitez pas à proposer vos services auprès 
d’un membre qui vous renseignera sur le calendrier des 
animations et le rythme des répétitions. Nous recherchons aussi 
des musiciens ! Instrumentistes : faites-vous connaître… 

 

● A noter autour de nous …………………………………………………………..………………… 
 
Sous l’égide de la Paroisse universitaire de Périgueux, l’Abbé Jean-Marc Nicolas, historien de 
l’Art, vous propose un cycle de cours sur l’histoire de la sculpture médiévale (les 
chapiteaux) le vendredi 10 mai à 15h précises dans la salle St-Front du Centre Madeleine-
Delbrêl, 38 av. Georges-Pompidou à Périgueux. Entrée gratuite. Vous êtes également conviés 
au 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 également. 
 

 

L’aumônerie des étudiants de Périgueux se rassemblera le 
mercredi 15 mai et le 29 mai 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 ! 
 
Réunion de préparation à la Confirmation pour les adolescents de 11 à 17 ans. Que tous 
ceux qui, baptisés et ayant célébré leur Première Communion, veulent se préparer à la 
Confirmation, se sentent les bienvenus samedi 18 mai à 14h au collège-lycée St-Joseph à 
Périgueux. Renseignements auprès du fr. 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. 

 

● A méditer...………………………………………………………………………………………………. 
 
« De Dieu nous attendons des preuves de son existence ; or, il ne nous donne que des preuves 
de son amour. » 

Gilbert Cesbron (1913-1979), écrivain. 


