
 

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 
15 au 
23 juin 
2019 

 

Samedi 15 juin 
de la férie 

17h 
 
18h30 

Eglise N.-Dame-de-Sanilhac 
 
Eglise N.-Dame-de-Sanilhac 

Mariage d’Adrien Labetaa 
et Marion Lansade 
Messe (Famille Lubin et Roquecave) 

Dimanche 16 juin 
La Très Sainte Trinité 

10h30 Eglise St-Georges Messe (Marie-Andrée et Gilbert Tardieux) 
de Première Communion de 6 enfants 
de chœur 

Lundi 17 juin 
St Hervé 

18h30 
19h45 

Eglise St-Martin 
Presbytère St-Georges 

Messe 
Réunion des animateurs de la liturgie 

Mardi 18 juin 
St Léonce 

15h 
18h30 
20h 
 

Saint-Pierre-de-Chignac 
Eglise St-Martin 
Presbytère St-Georges 
 

Messe à la maison de retraite 
Messe 
Réunion de bilan de la préparation 
au mariage 

Mercredi 19 juin 
St Romuald 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Adoramus Te 

Jeudi 20 juin 
de la férie 

11h15 
12h15 
18h30 

Ecole de Police 
Presbytère St-Georges 
Eglise St-Martin 

Messe 
Conseil économique 
Messe 

Vendredi 21 juin 
St Louis de Gonzague 

9h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Messe 

Samedi 22 juin 
St Paulin 

10h 
12h15 
15h30 
 

Presbytère St-Georges 
Presbytère St-Georges 
Eglise N.-Dame-de-Sanilhac 
 

Catéchisme 
Réunion des catéchistes 
Mariage de John Aucagos et Maryse 
Silva Rodrigues 

Dimanche 23 juin 
Le Saint Sacrement 

10h30 
 
11h45 

Eglise St-Georges 
 
Eglise St-Georges 

Messe (Solange Boissy, Marcelle Condeau, 
Miguel Pinto, Antonho et Yoaquim Nova) 
Baptêmes de Clara et Lisa Pascaud 

 

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

 

L’hospitalité Notre-Dame-de-Lourdes quête aux sorties des Messes de ce 
week-end pour emmener les malades du diocèse en pèlerinage à Lourdes cet 
été. Merci de lui faire bon accueil. 

 

 

Notez dans vos agendas la date 
de la traditionnelle sortie 
paroissiale de fin d’année. Elle 
aura lieu le dimanche 30 juin, départ à 
8h30 sur le parking de l’église St-Georges. 
Elle nous emmènera pour la journée à  

 

l’abbaye de 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 
 



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

 

6 servants d’autel de la paroisse (Arthur, Artus, Eugénie, Malo, Ronan et 
Théo) célèbrent leur Première Communion ce dimanche à l’église St-
Georges, avec les deux « salves » des enfants du catéchisme. Portons-les 
dans notre prière alors qu’ils vivent un des moments les plus importants 
de leur vie chrétienne. 

 

 

Les travaux de réaménagement de l’église St-Georges se 
poursuivent... Après la statue de la Sainte-Famille qui a été déposée 
pour un temps, avant de regagner une autre place dans l’église, 
c’est au tour de l’orgue de chœur de déménager… Il a été cédé à 
une paroisse du Sarladais. Il poursuivra ainsi sa mission dans un 
autre clocher du Périgord. Ne soyez pas étonnés d’autres 
changements au fur et à mesure de l’avancée du chantier… 

 

 

Sascha Appel, paroissien de Ste-Thérèse-du-Manoire demeurant à Eyliac, 
souhaite monter un groupe de pères de famille intéressés par un 
pèlerinage dans l’esprit de celui de Cotignac (Var), mais cette fois-ci dans 
le diocèse d’Albi. Il aura lieu du vendredi 5 au dimanche 7 juillet, de Saint-
Chinian à Puimisson, avec la participation de Mgr Jean Legrez, archevêque 
d’Albi. Au programme : messe, marche, enseignements, adoration… 
N’hésitez pas à vous renseigner directement auprès de Sascha au 
06.83.20.52.91. ou casa.appel.34@gmail.com 

 

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

 

Tous les lundis de 15h à 17h, à l’église St-Michel de Coulounieix-bourg se réunit 
un groupe de prière intitulé « Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le 
Seigneur qui nous a faits. » N’hésitez pas à participer ! 

 

 

« Lourdes », le film de Thierry Demaizière et Alban Teurlai est diffusé au 
cinéma CGR de la pl. Francheville mercredi 19 juin (20h15), jeudi 20 juin 
(11h et 14h), vendredi 21 juin (16h), samedi 22 juin (14h), dimanche 23 
juin (18h15) et mardi 25 juin (14h). N’hésitez pas à aller voir ce film que 
toutes les critiques saluent. 

 

 

La paroisse St-Front – St-Etienne participera au vide-grenier du quartier 
St-Martin dimanche 30 juin. Pour garnir son stand, la paroisse aurait 
besoin de bibelots, vaisselle, petits meubles… à déposer à la Maison 
paroissiale (88, rue Gambetta). Un grand merci par avance ! 

 

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

« Où que tu ailles, vas-y avec ton cœur. » 
 

Saint Jean XXIII (1881-1958-1963) 
 

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


