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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 
8 au 

16 juin 
2019 

 

Samedi 8 juin 
 

St Médard 

10h 
11h30 
15h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise de La Douze 
Eglise St-Georges 
Eglise de Boulazac-bourg 

Catéchisme 
Baptême de Lana Pougnard 
Baptême de Clémence Bouhours 
Messe 

Dimanche 9 juin 
 

Dimanche 
de la Pentecôte 

10h30 
 
 

 
 
11h45 

Eglise St-Georges 
 
 

 
 
Eglise St-Georges 

Messe (action de grâce pour Albert, 
Patrick, Michel Laviale et les déf. de la 
fam., Marcel Trapy, Alain et Marie-
Christine, Robert Deltreuil, Odile Laborie) 

et baptême de Maëlia Ranoux 
Baptême de Louna Grison 

Lundi 10 juin 
Bse Vierge Marie, 
Mère de l’Église 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 11 juin 
St Barnabé 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 12 juin 
St Guy 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Adoramus Te 

Jeudi 13 juin 
St Antoine de Padoue 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Vendredi 14 juin 
de la férie 

9h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Messe 

Samedi 15 juin 
de la férie 

17h 
 
18h30 

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

Mariage d’Adrien Labetaa 
et de Marion Lansade 
Messe 

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 

 

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

 

Notez 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   

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 
 

 

L’hospitalité Notre-Dame-de-Lourdes quêtera pour emmener les malades du 
diocèse en pèlerinage à Lourdes cet été aux sorties des Messes des 15 et 16 
juin prochains. Merci de lui faire bon accueil. 

 



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

 

6 servants d’autel de la paroisse (Arthur, Artus, Eugénie, Malo, Ronan et 
Théo) célébreront leur Première Communion dimanche 16 juin à l’église 
St-Georges. Portons-les dans notre prière alors qu’ils vivent un des 
moments les plus importants de leur vie chrétienne. 

 

 

Comme vous pouvez le remarquer, les travaux de réaménagement de 
l’église St-Georges ont démarré. La statue de la Sainte-Famille a été 
déposée pour être replacée dans la chapelle pendante. Les grilles 
ceinturant l’orgue ont été enlevées et l’orgue doit bientôt partir pour 
une nouvelle destination. Le confessionnal et quelques statues sont 
temporairement entreposés dans le fond de l’église… Ne soyez pas 
étonnés d’autres changements au fur et à mesure de l’avancée du 
chantier… 

 

 

L’aumônerie des étudiants de Périgueux se rassemblera le 
mercredi 12 juin pour la dernière fois de l’année 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 ! 
 

 

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…………………………………………………………..………………… 
 

 

Depuis le 27 mai, de 15h à 17h, tous les lundis 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 ! 

 

 

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. 

 

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

« Ceux qui ne marchent pas par peur de se tromper, sont encore ceux qui se trompent le plus 
gravement. » 

Pape François. 
 

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


