
 

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 14 
au 22 

septembre 
2019 

 

Samedi 14 septembre 
La Croix glorieuse 

10h 
11h 
11h30 
17h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise Atur 
Eglise St-Crépin-d’Auberoche 

Eglise La Douze 

Église La Douze 

Reprise du catéchisme 
Baptême de Tom Lascaud 
Baptême de Malone Jardinier 
Baptême de Thaïs Pinto Pereira Eymard 
Messe 

Dimanche 15 septembre 
24e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 
 
 
11h45 

Église St-Georges 
 
 
Église St-Georges 

Messe (fam. Tronche, Trapy, de Sousa, 

fam. David et Faure) et baptême de 
Sarah Sousa Pereira 
Baptême de Kyara De Almeida 

Lundi 16 septembre 
Sts Corneille et Cyprien 

17h St-Pierre de Chignac Reprise du catéchisme 

Mardi 17 septembre 
St Robert Bellarmin 

17h Atur Reprise du catéchisme 

Mercredi 18 septembre 
de la férie 

9h 
17h 

Cathédrale St-Front 
Chapelle St-François 

Messe 
Reprise du catéchisme des CM2 et 6e 
 Jeudi 19 septembre 

St Janvier 
18h30 Église St-Martin Messe 

Vendredi 20 septembre 
Sts André Kim & Paul 

Chong et leurs compagnons 
18h30 Église St-Georges Messe 

Samedi 21 septembre 
St Matthieu 

18h30 Église St-Martin Messe 

Dimanche 22 septembre 
25e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 
 
 
12h30 

Église St-Georges 
 
 
Salle du Lux 

Messe (Carlos Géraldo, fam. De Pinto, 

Marie-Arlette Delugin) et baptême 
de Louis Lannet 
Repas paroissial de rentrée 

 

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

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. 

 

 

L’atelier « Art Déco » de la paroisse reprend ses activités 
manuelles le jeudi, de 14h30 à 17h au presbytère St-Georges. 

 

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

 



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

Dès le samedi 
14 septembre, 

c’est 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 !  
 

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

Ne manquez pas de vous renseigner auprès d’Aline Martin pour la journée de rentrée du 
MCR (Mouvement chrétien des retraités) sous forme de pèlerinage à Laveyssière le jeudi 19 
septembre. 
 

Le P. Jean-Yves Jaffré, lazariste, organise une marche-pèlerinage le samedi 21 septembre. 
Départ à 14h30 devant l’église Notre-Dame de Chamiers et arrivée à 17h30 à St-Michel de 
Coulounieix pour la messe. Après la messe, repas tiré du sac et veillée de prière à 20h30. 
N’hésitez pas à rejoindre le groupe « Venez, adorez, prosternez-vous », en vous renseignant 
au 05.53.05.94.68. ou 06.83.24.79.78. 
 

 

Reprise de l'aumônerie des étudiants le mercredi 25 septembre. RDV 
chez Dorothée et Jean-Marie Barbiche au 6, rue Ph. Parrot à Périgueux, à 
20h30 pour 15-20 mn d'apéro-topo puis approfondissement et échanges 
autour d'un dîner. + d’infos : jm.barbiche@free.fr ou 06.82.88.31.23. 

 

La Commission diocésaine d’Art sacré vous propose un cycle de cours sur l’architecture 
gothique par l’Abbé Jean-Marc Nicolas, historien de l’Art : « Aux origines du Gothique : les 
Cisterciens, les missionnaires du Gothique ? » vendredi 27 septembre à 15h précises dans la 
salle St-Front du Centre Madeleine-Delbrêl, 38 av. Georges-Pompidou à Périgueux. 
 

 

« Il ne s’agit pas seulement de Migrants » ! Tel est le thème proposé par 
le pape pour la 105e Journée mondiale du Migrant et du Réfugié. A cette 
occasion, la Pastorale des Migrants et des Réfugiés du diocèse organise 
une après-midi festive le samedi 28 septembre de 14h à 18h30 à L’Arche 
(Périgueux) avec l’intervention de Marcus Agbekodo, auteur de « Nos 
désirs de France », ainsi qu’une messe, suivie d’un repas tiré du sac. 

 

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

« Au temps de Jésus, le terme "évangile" était utilisé par les empereurs romains pour leurs 
proclamations. Indépendamment du contenu, celles-ci étaient définies comme de "bonnes 
nouvelles", c'est-à-dire des annonces de salut, car l'empereur était considéré comme le 
seigneur du monde et chacun de ses édits comme annonciateur de bien. Le fait d'appliquer 
cette parole à la prédication de Jésus a donc eu un sens fortement critique, comme pour dire : 
"Le Seigneur du monde est Dieu, et non l'empereur, et le véritable Évangile est celui de Jésus 
Christ". » 

Benoît XVI, Angélus du 27 janvier 2008. 


