
 

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 20 
au 28 
juillet 
2019 

 

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, Edouard Morek) 

Baptême de Manoa Poussou 

Lundi 22 juillet 
Ste Marie-Madeleine 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mardi 23 juillet 
Ste Brigitte de Suède 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mercredi 24 juillet 
St Charbel Makhlouf 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 25 juillet 
St Jacques, apôtre 

18h30 Église St-Martin Messe 

Vendredi 26 juillet 
Ste Anne et St Joachim 

18h30 Église St-Georges Messe 

Samedi 27 juillet 
Ste Nathalie 

11h30 
16h 
 
16h 
 
17h15 
18h30 

Eglise St-Georges 
Eglise La Douze 
 
Eglise St-Georges 
 
Eglise Notre-Dame-de-S. 
Église Marsaneix 

Baptême de Maïana Peyronny 
Mariage de Nicolas Gateau 
et Jennifer Babin 
Mariage de Jean-Ch. Chamberon 
et Audrey Cugnot 
Baptême de Victoire Flahaut 
Messe (Germaine Aucher, Elise Reverdel) 

Dimanche 28 juillet 
17e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 
11h45 

Église St-Georges 
Église St-Georges 

Messe 

Baptême de Charlotte Valloir 

 
● 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. 

 

 

La chorale paroissiale qui anime avec talent nos célébrations 
recrute toujours, notamment dans l’optique de la rentrée 
paroissiale. N’hésitez pas à proposer vos services auprès d’un 
membre qui vous renseignera sur le calendrier des animations et 
le rythme des répétitions. Nous recherchons aussi des 
musiciens ! Instrumentistes : faites-vous connaître… 

 
Pour recevoir chaque semaine cette feuille par mail, 

envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 



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

 

Comme vous pouvez le remarquer, les travaux de réaménagement de 
l’église St-Georges se poursuivent. Et toutes les bonnes volontés 
s’activent… comme peut en attester cette photo ! La statue de la 
sainte Famille, qui a été déposée il y a quelques semaines pour être 
replacée dans la chapelle de la chorale, a été dépoussiérée et 
repeinte. Viendra bientôt le tour de sainte Thérèse puis de sainte 
Jeanne d’Arc ! 

 

 

Beau succès pour l’apéritif paroissial que Marianne et 
Laurent Briquet ont initié et organisé le 7 juillet dernier, à la 
sortie de la Messe. Plus de 90 participants ! Une belle 
occasion de prolonger le rassemblement de notre 
communauté… Libre à chacun de prévoir le suivant, après la 
Messe du dimanche midi comme du samedi soir… 

 

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

 
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 
 

 

 

Les frères de Chancelade vous proposent des vacances au soleil de 
Dieu avec une école de prière autour de rencontres estivales 
(indépendantes), animées par le P. Geoffroy, au presbytère de 
Chancelade : mercredi 24 juillet, 17h-18h : L’humilité ; mercredi 14  

août, 17h-18h : Le combat spirituel ; mercredi 21 août, 17h-18h : La louange. Entrée libre. 
 

 

L’association des Amis de la Cathédrale vous propose ses 
« Estivales de Saint-Front » : 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. 

 

 

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. 

 

 

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 ! 

 

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

« Quand tu entreprends une bonne action, demande-lui, par une très instante prière, qu’il la 
parachève. Alors celui qui a déjà daigné nous compter au nombre de ses fils n’aura pas un 
jour à s’attrister de nos mauvaises actions. » 

 

Règle de saint Benoît, prologue. 

 


