
 

FEUILLE  DOMINICALE  D’ANNONCES 
 

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

05.53.53.25.75.  www.stetherese.diocese24.fr 
paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 

 
 

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 
29 juin 

au 
7 juillet 
2019 

 

Samedi 29 juin 
St Pierre et 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 

Lundi 1er juillet 
Sts Sour, Amand et Vaast 

18h30 
20h30 

Eglise St-Martin 
Eglise St-Georges 

Messe 
Théâtre « Briser la statue » 

Mardi 2 juillet 
de la férie 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 3 juillet 
St Thomas 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 4 juillet 
Ste Elisabeth de Portugal 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Vendredi 5 juillet 
St Antoine-Marie Zaccaria 

10h 
18h30 

Le Bugue 
Église St-Georges 

Sortie des enfants de chœur 
Messe 

Samedi 6 juillet 
Ste Maria Goretti 

11h 
16h30 
 
18h30 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Laurent-sur-Manoire 

 
Eglise St-Laurent-sur-Manoire 

Baptême de Maël Roche 
Mariage de Pierre Nawrot 
et Laurie Lespinasse 
Messe 

Dimanche 7 juillet 
14e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 Eglise St-Georges Messe (intention particulière, Edith David, 
Yves Damblin, André et Lucienne Laviale et 

les défunts de la famille) suivie d’un 
apéritif paroissial  

 

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

 

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, ce lundi 1er juillet à 20h30. 
 
N’hésitez pas à venir les applaudir et à faire de la publicité pour 
cette soirée autour de vous ! Merci aux paroissiens qui ont accepté 
d’héberger la troupe ! 

 

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 6 et 7 juillet. 
 

 
Pour recevoir chaque semaine cette feuille par mail, 

envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 



 

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

 

Les enfants de chœur de la paroisse sont conviés à leur 
traditionnelle sortie de fin d’année, vendredi 5 juillet. Le 
rendez-vous est fixé à 10h à l’église St-Georges pour passer 
la journée au parc d’attractions « Jacquou Parc » près du 
Bugue avant de rentrer pour la Messe de 18h30 à St-
Georges. 

 

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

 

Les paroisses de St-Front – St-Etienne et Ste-Thérèse-du-Manoire ont la 
chance de pouvoir accueillir cet été des renforts sacerdotaux. En juillet, le Père 
Jimmy SA, âgé de 40 ans, viendra prêter mains fortes aux prêtres des 
paroisses pour la célébration des sacrements. Vous croiserez sans doute ce 
prêtre birman, étudiant en Théologie à Paris, à quelques offices. Ne manquez 
pas de le saluer et le remercier de son service. De même, vous pouvez 
également l’inviter à partager un repas avec vous et lui témoigner ainsi que 
l’hospitalité périgourdine est une belle réalité ! 

 

 

En raison de la fête de la Félibrée organisée à Périgueux, la Messe du dimanche 
7 juillet à la cathédrale St-Front sera célébrée à 10h30 (et non 11h). 

 

 

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. 

 

 

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 ! 

 

 

L’association des Amis de la Cathédrale vous propose ses 
« Estivales de Saint-Front ». Voici quelques-unes des 
rencontres de juillet… 
 
Le jeudi 11 juillet à 17h, une explication des vitraux du 
mur sud (les Béatitudes) par l’abbé Pierre MADIES. 

Le jeudi 18 juillet à 17h, une conférence « La France et la Terre Sainte » par Dominique 
AUDRERIE, président de la Société historique et archéologique du Périgord. Le jeudi 25 
juillet à 17h, une conférence sur « Les cathédrales un mythe romantique (1789-1914) » par 
l’abbé Jean-Marc NICOLAS. Toutes ces rencontres ont lieu dans la cathédrale. Entrée libre. 
 

● A méditer...………………………………………………………………………………………………. 
 
« La vérité existe, on n’invente que le mensonge. » 
 

Georges Braque (1882-1963), artiste. 


