
 

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 17 
au 

25 août 
2019 

 

Samedi 17 août 
de la férie 

16h45 
 
18h30 

Église St-Pierre-de-Chignac 
 
Église St-Martin 

Mariage de Nicolas Sauty 
et Laura Josensi 
Messe 

Dimanche 18 août 
20e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 
11h45 

Église St-Georges 
Église St-Georges 

Messe 
Baptêmes de Liam et Hayden Robert 

Lundi 19 août  
St Jean Eudes 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mardi 20 août 
St Bernard 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mercredi 21 août 
St Pie X 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 22 août 
La Vierge Marie Reine 

18h30 Église St-Martin Messe 

Vendredi 23 août 
Ste Rose de Lima 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Samedi 24 août 
St Barthélemy 

18h30 Église St-Martin Messe 

Dimanche 25 août 
21e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 
11h45 

Église St-Georges 
Église St-Georges 

Messe (Christian Mignon) 
Baptême de Gabin Cazeel 

 

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

 

Même si la reprise semble encore loin, notez d’ores et déjà dans vos 
agendas la date de la rentrée paroissiale : dimanche 22 septembre. La 
Messe unique, à 10h30 à St-Georges, nous permettra d’inaugurer 
l’église réaménagée et de fêter son 150e anniversaire, avant de nous 
retrouver pour un apéritif convivial dans le square attenant et ensuite 
pour le traditionnel déjeuner paroissial à la salle du Lux. Les 
inscriptions au déjeuner sont obligatoires au 05.53.53.25.75. ou 
paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr avant le 13 septembre. 

 

 

Le Secours catholique recherche des bénévoles pour la rentrée pour un 
accompagnement scolaire les mardis et/ou jeudis de 16h45 à 18h à la 
Maison de quartier St-Georges. Renseignements au 05.53.05.79.29. 

 
Pour recevoir chaque semaine cette feuille par mail,envoyez votre adresse à 

paroissesaintetheresedumanoire@orange. 
 



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

 
 

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

 

 

Pour la 10e année, 2e « Pélé VTT » pour notre diocèse, du 19 au 23 août 
entre Bergerac et Rocamadour. Nous recevons dans la joie cette grâce 
que Dieu nous fait d’un nombre de collégiens qui s’accroît chaque 
année ! Notre communauté paroissiale est invitée à accompagner 
chaque jour de sa prière ce premier groupe, avec les intentions 
suivantes : 19 août : « Père, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais  

la tienne. » (Luc 22, 42). Notre amour pour le Seigneur, sa présence en nous, bien que ce soit difficile, 
nous permettent d’accepter les efforts, les souffrances de toutes natures, qui sont pour tous 
inévitables ! Nous prions pour les détenus qui sont jugés puis condamnés ! Donne-nous, Seigneur, 
d’être plus attentifs aux autres, de chercher ce que tu désires pour chacun de nous. Seigneur, par 
Marie, soutiens ceux qui ont à mener un combat pour la foi. 20 août : « Les hommes qui gardaient 
Jésus le bafouaient et le battaient. » (Luc 22, 63). Nous le savons, le Seigneur lui-même a été humilié, 
accusé à tort, il était incompris, alors qu’il a toujours cherché à faire la volonté de son Père ! C’est 
pour nous qu’Il a tout accepté sans se justifier. Jésus nous a montré l’exemple afin que nous vivions 
de sa vie quand nous sommes nous aussi, parfois bafoués, humiliés. Nous te prions, pour toutes les 
personnes rencontrées cette semaine sur notre route ! Seigneur, par Marie, aide-nous à garder un 
cœur pur au milieu de ce monde. 21 août  : « Jésus répondit à Pilate : « Mon Royaume n’est pas de ce 
monde. » (Jean 18,36). Seigneur, donne à chaque collégien de découvrir sa propre vocation, que 
chacun découvre que l’attention aux autres, en particulier aux pauvres, lui permet de te découvrir. 
Nous prions en particulier pour notre évêque, Mgr Mousset, pour les prêtres et les diacres de notre 
diocèse qui accomplissent le ministère que tu leur confies. Seigneur, par Marie fait régner dans nos 
cœurs l’humilité et la paix du Christ. 22 août : « Jésus sortit de la ville, portant lui-même sa croix. » 
(Jean 19,17). Notre Seigneur est notre modèle : prenons notre croix et suivons-le. Si nous craignons 
que le courage nous manque, portons notre regard sur la croix où Jésus-Christ est mort et nous 
verrons que le courage ne nous manquera pas. Donne-nous la patience dans les épreuves. Seigneur 
Jésus, que chacun ait le souci de l’autre ayant à cœur de « rouler » à ta suite et en sa présence ! 
Seigneur, par Marie, aide les personnes éprouvées, à s’unir à toi dans leurs souffrances. 23 août : 
« Jésus s’écria : « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » (Luc 23,46). Jésus nous attend les bras 
ouverts, Il nous ouvre la plaie de son divin cœur. Donne-nous Seigneur de voir des signes de ta 
présence parmi nous et en nous. Seigneur, nous te prions pour tous les acteurs qui œuvrent depuis 
un an pour cette semaine de pèlerinage. Nous te prions aussi pour les défunts de nos familles. 
Seigneur, par Marie, fais grandir dans nos cœurs, le désir de te faire connaître partout dans le 
monde. 
 

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

« Tout amour des uns qui nous ôte l’amour des autres n’est pas l’amour du Christ. » 
 

Madeleine Delbrêl 

 


