
 

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 
13 au 

21 juillet 
2019 

 

Samedi 13 juillet 
Sts Henri et Joël 

11h30 
18h30 

Église La Douze 
Église St-Martin 

Baptême de Keylia Raynaud 
Messe 

Dimanche 14 juillet 
15e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 Église St-Georges Messe (Bernadette et François de Reviers, 
Emma Laye, Jacqueline Diot) 

Lundi 15 juillet 
St Bonaventure 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mardi 16 juillet 
Notre-Dame 

du Mont-Carmel 
18h30 Église St-Martin Messe 

Mercredi 17 juillet 
Ste Charlotte 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 18 juillet 
St Frédéric 

18h30 Église St-Martin Messe 

Vendredi 19 juillet 
de la férie 

18h30 Église St-Georges Messe 

Samedi 20 juillet 
de la férie 

18h30 Église la Douze 
Messe (Pierre Bonnet et sa fam., 
fam. Naboulet-Gilot) 

Dimanche 21 juillet 
16e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 
11h45 

Église St-Georges 
Église St-Georges 

Messe (Edith Massoubre) 

Baptême de Manoa Poussou 

 

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

 

Si vos jardins sont garnis de fleurs, n’hésitez pas à les proposer pour 
fleurir l’église de votre paroisse ! La sacristine en sera enchantée, et la 
communauté également ! Merci de les apporter le samedi à partir de 9h 
à l’église St-Georges. 

 

 

Les enfants de chœur de la paroisse étaient ravis de leur 
sortie de fin d’année le 5 juillet au parc d’attraction « Jacquou 
Parc », près du Bugue, et ils remercient les paroissiens qui ont 
financé cette journée ! 

 

 

Après le 1er « Pélé VTT » de l’été, ne manquons pas maintenant de 
porter dans notre prière les pèlerins du Périgord qui se rendent à 
Lourdes du 15 au 18 juillet. Soyons sûrs qu’ils prieront également 
à nos intentions. 

 
Pour recevoir chaque semaine cette feuille par mail, 

envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 
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● 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 ! 

 

 

Les frères de Chancelade vous proposent des vacances au soleil de 
Dieu avec une école de prière autour de 4 rencontres estivales 
(indépendantes), animées par le P. Geoffroy, au presbytère de 
Chancelade : 

mercredi 17 juillet, 17h-18h : Tout se passe à l’intérieur ; mercredi 24 juillet, 17h-18h : 
L’humilité ; mercredi 14 août, 17h-18h : Le combat spirituel ; mercredi 21 août, 17h-18h : La 
louange. Entrée libre. 
 

 

Toujours à Chancelade, le centre aéré chrétien est de 
retour du 15 au 19 juillet pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Il reste de la place ! Formulaires dans l'abbatiale ou sur 
www.paroissechancelade.diocese24.fr 

 

 

L’association des Amis de la Cathédrale vous propose ses 
« Estivales de Saint-Front ». Voici quelques-unes des 
rencontres de juillet… 
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. 
 
 

Les amis de l’abbaye de Chancelade organisent une fête médiévale les 20 et 
21 juillet dans le parc abbatial. 
Retrouvez tout le programme sur l’affiche à disposition dans les églises ou sur 
le site www.abbaye-chancelade.com 
 

 

 

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

 

● A méditer...………………………………………………………………………………………………. 
 
« Faire le bien et le faire joyeusement, c’est double bien. » 
 

Saint François de Sales (1567 - 1622) 

 


