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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 
22 au 
30 juin 
2019 

 

Samedi 22 juin 
St Paulin 

10h 
12h15 
15h30 
 

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

Catéchisme 
Réunion-bilan 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 

Lundi 24 juin 
La Nativité 

de St Jean Baptiste 
18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 25 juin 
de la férie 

18h30 
20h15 

Eglise St-Martin 
Chez Alain & Cécile Clouvel 

Messe 
Soirée « Venez et voyez » 

Mercredi 26 juin 
St Anthelme 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Adoramus Te 

Jeudi 27 juin 
St Cyrille 

18h30 
20h30 

Eglise St-Martin 
L’Arche 

Messe 
Réunion de préparation au baptême 

Vendredi 28 juin 
Le Sacré-Cœur de Jésus 

9h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Messe (action de grâce) 

Samedi 29 juin 
St Pierre et St Paul, 

Apôtres 

17h30 
18h30 

Eglise d’Atur 
Eglise St-Georges 

Baptême de Manon Duprat 
Messe (Maurice Bey) 

Dimanche 30 juin 
13e Dimanche 

du Temps Ordinaire 

8h30 
à 

17h30 

Parking St-Georges Sortie paroissiale de fin d’année 
à Cadouin et Limeuil 

 

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

 
Cloître de Cadouin 

 

 
Plage de Limeuil 

Vous avez jusqu’à ce mercredi matin pour vous inscrire à la 
sortie paroissiale de fin d’année du dimanche 30 juin. Rendez-
vous à 8h30 sur le parking de St-Georges, avec vos pique-
niques (et vos maillots de bain pour ceux qui sont tentés par le 
canoë…), pour une belle journée à l’abbaye de Cadouin où 
nous célébrerons la Messe et à Limeuil ensuite où nous 
déjeunerons 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 mercredi par téléphone au 05.53.53.25.75. (matin) ou 
par mail adressé à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 

 

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

« Ne cherchez pas à faire des choses spectaculaires ; ce qui est important, c’est l’intensité 
d’amour que vous mettez dans les plus petits gestes. » 
 

Sainte Mère Teresa de Calcutta (1910-1997) 



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

 

Dans le cadre de La Nuit des églises, la paroisse accueillera la 
troupe de théâtre « Duc in altum » composée de jeunes adultes 
originaires de Rocamadour pour une représentation de « Briser la 
statue », une pièce écrite par Gilbert Cesbron sur sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus, en l’église St-Georges, le lundi 1er juillet à 
20h30. N’hésitez pas à faire de la publicité pour cette soirée 
autour de vous ! 
 
Par ailleurs, nous recherchons des paroissiens pour héberger 2 
garçons et 6 filles de la troupe pour la nuit du 1er au 2 juillet. 
Merci de vous manifester dès que possible auprès du secrétariat ! 

 

 

Nous sommes heureux d’apprendre l’ordination sacerdotale du frère 
dominicain Marie-Philippe Roussel, frère de Vianney et Claire Roussel, 
petit-fils de M. François de Reviers (+), le 29 juin à Toulouse. Nous 
rendons grâce pour cette vocation et assurons sa famille de notre prière. 
Le (futur) prêtre est d’ores et déjà invité à venir présider une Messe 
dominicale dans notre paroisse en début d’année pastorale prochaine ! 

 

● 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 ! 

 

 

La communauté de l’abbaye de Chancelade est heureuse de vous 
inviter au Feu de la St-Jean célébré le 24 juin à 19h devant le Logis 
abbatial. Chacun apporte son pique-nique (buvette sur place) et 
veillée musicale autour du feu. 

 

 

« Lourdes », le film de Thierry Demaizière et Alban Teurlai est diffusé 
au cinéma CGR de la pl. Francheville 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. 

 

Le Chœur du Manoire (dir. Marie-Emilie Labrousse) et le groupe vocal Résonances (dir. 
Marie-Laure Prince) organisent une grande soirée de chants le vendredi 28 juin en l’église 
de St-Laurent-sur-Manoire, dès 19h30. Au programme : le Requiem de Fauré et des 
polyphonies traditionnelles. Entrée libre et buvette à l’entracte. 
 

 

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 ! 

 

 

L’Œuvre d’Orient vous invite à visiter l’exposition « Le 
Mystère copte » dans le cloître de la cathédrale St-Front du 
samedi 1er juin au samedi 31 août. Accès par la boutique de 
la cathédrale. 

 
Pour recevoir chaque semaine cette feuille par mail, 

envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 


