
 

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 24 août 
au 1er 

septembre 
2019 

 

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 

Lundi 26 août 
St Césaire 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mardi 27 août 
Ste Monique 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mercredi 28 août 
St Augustin 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 29 août 
Le martyre 

de St Jean-Baptiste 
18h30 Église St-Martin Messe 

Vendredi 30 août 
St Fiacre 

18h30 Église St-Georges Messe 

Samedi 31 août 
St Aristide 

11h 
18h30 

Église St-Laurent-sur-Manoire 

Église St-Crépin-d’Auberoche 

Baptême de Léon Feydy 
Messe 

Dimanche 1er septembre 
22e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 
11h45 

Église St-Georges 
Église St-Georges 

Messe  
Baptême de Marius Minard 

 

● 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. 

 

Merci aux paroissiens qui ont déjà répondu généreusement aux appels du Denier de l’Eglise 
et au don pour notre paroisse. Leurs contributions sont importantes pour la vie de notre 
communauté. Sans votre soutien au financement de l’Eglise, celle-ci ne peut pas remplir le 
rôle si important qui est le sien ou assurer les services que vous lui demandez (baptêmes, 
mariages, obsèques, catéchisme, aumônerie de jeunes, service des malades, etc.). L'Église de 
France ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican : elle ne vit que de vos dons. 
Il est indispensable de lui donner les moyens de poursuivre sa mission. 
Dans notre paroisse, 327 personnes sur 27.000 habitants participent déjà à ce financement ! 
Beaucoup d’autres pourraient le faire : pourquoi pas vous, même modestement ? 
Encore un grand merci à ceux qui ont déjà donné, et merci d’avance à ceux qui vont le faire ! 



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

 

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. 

 

C’est bientôt 
la reprise du KT ! 

 
Ne manquez 
pas d’en faire 

la « promotion » 
autour de vous, 

dans vos familles, 
votre quartier 

ou votre village, 
vos connaissances ! 

 
4 lieux possibles 

avec des horaires 
adaptés à toutes 

les familles ! 
 

 

 

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. 

 

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

 

Le programme de la semaine diocésaine au 
sanctuaire de Capelou (Belvès) nous est 
parvenu. Ne manquez pas de vous 
renseigner sur les différents rendez-vous, 
notamment la Messe de clôture du 
dimanche 8 septembre, à 11h, présidée par 
l’évêque d’Agen et la bénédiction des 
familles à 15h. 

 
 

● A méditer ...………………………………………………………………………………………………. 
 
« La vie est un cadeau dont je défais les ficelles chaque matin, au réveil. » 
 

Christian Bobin 
 

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


