
 

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 12 
au 20 

octobre 
2019 

 

Samedi 12 octobre 
St Wilfried 

10h 
14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Presbytère St-Georges 
Église St-Crépin-d’Auberoche 

Catéchisme 
Réunion des couples préparant au mariage 

Messe 

Dimanche 13 octobre 
28e Dimanche 

du Temps ordinaire 
10h30 Église St-Georges Messe (fam. Ceccato et Dal Canton) 

Lundi 14 octobre 
St Callixte Ier 

17h 
17h 
18h30 

Eglise La Douze 
Presbytère St-Pierre-de-Ch. 
Église St-Martin 

Catéchisme (1ère année) 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 15 octobre 
Ste Thérèse d’Avila 

18h30 
20h15 

Église St-Martin 
Chez Alain et Cécile Clouvel 

Messe 
Soirée « Venez et voyez » 

Mercredi 16 octobre 
Ste Edwige 

9h 
15h30 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 
Église St-Georges 

Messe 
Eveil à la foi (3-7 ans) 
Groupe de prière « Adoramus Te » 

Jeudi 17 octobre 
St Baudouin 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 18 octobre 
St Luc 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Pierre-de-Ch. 
Église St-Georges 

Lecture de la Parole 
Messe avec les chevaliers 
du Saint-Sépulcre (Madeleine Imberty) 

Samedi 19 octobre 
St Paul de la Croix 

11h30 
18h30 

Église St-Georges 

Église Boulazac Bourg 

Baptême de Kelya Benoiton 
Messe 

Dimanche 20 octobre 
29e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 
 

11h45 

Église St-Georges 
 

Église St-Georges 

Messe (fam. Javerzac-Porcher, 
Maria Francisco) 

Baptême de Charlotte Lespine 
 

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

 

Parents d’enfants catéchisés, inscrivez au plus vite votre 
enfant au pèlerinage des enfants du catéchisme à Lourdes 
du 28 au 30 octobre. Il reste encore quelques places… 

 

 

L’éveil à la Foi des 3-7 ans vous donne rendez-vous 
mercredi 16 octobre de 15h30 à 17h30 au presbytère de St-
Georges (44, rue Béranger à Périgueux). Les parents qui le 
souhaitent peuvent rester et merci de prévoir une boisson ou 

un gâteau par enfant. Renseignements auprès de Claire Roussel (07.60.24.98.82.) ou Claire 
Ricaud (06.66.43.88.62.). Inscriptions auprès de la paroisse Ste-Thérèse-du-Manoire 
(05.53.53.25.75.). Sachez que les enfants sont également accueillis à chaque Messe du 
dimanche (10h30 à St-Georges et 11h à St-Front) pour un temps de liturgie de la Parole 
adapté à leur âge. 
 

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



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

« VENEZ ET VOYEZ ! » Venez partager un temps fraternel, d’enseignement vidéo et 
d’échange chez Alain et Cécile Clouvel, au 4 imp. du parc Prompsault (quartier des Cébrades) 
à Notre-Dame-de-Sanilhac le mardi 15 octobre à 20h15 (5 novembre, 17 décembre, 7 janvier) 
 

___________________________________________________________________________________________ 

N’hésitez pas à faire connaître autour de vous les horaires que la paroisse propose à 
l’occasion de la fête de la Toussaint et de la commémoration des fidèles défunts, 
notamment les horaires des bénédictions des tombes. 
 

jeudi 31 octobre 
 

15h Cimetière de Ste-Marie-de-Chignac 
16h Cimetière de St-Crépin-d’Auberoche 
17h Cimetière de St-Pierre-de-Chignac 
18h30 Messe à St-Pierre-de-Chignac 
 

« Dieu a tant aimé le monde, qu’Il a 
donné Son Fils unique afin que quiconque 
croit en Lui ne périsse point, mais ait la 
Vie éternelle. » 

Jean 3,16 

vendredi 1er novembre 
 

9h Messe à N-Dame-de-Sanilhac 
10h Cimetière de N-Dame-de-Sanilhac 
10h30 Messe à St-Georges 
12h30 Cimetière de St-Georges 
14h15 Cimetière de La Douze 
15h Cimetière d’Eyliac 
15h Cimetière de St-Laurent-sur-Manoire 
15h30 Cimetières de Boulazac 
16h15 Cimetière d’Atur 
17h Cimetière de Marsaneix 

 

Sachez que des veilleuses à déposer sur les tombes de vos défunts pour poursuivre 
votre prière seront proposées à la vente lors de chaque temps de bénédiction dans 
les cimetières. 

 
 

 

Le parcours Alpha redémarre ! Qu’est-ce ? C’est une 
présentation de la foi chrétienne donnée sur une dizaine de 
rencontres dans une ambiance conviviale. A qui s’adresse Alpha 
? A ceux qui désirent en savoir plus sur la foi chrétienne, qui 
cherchent un sens à leur vie. Comment se passe une rencontre ? 

Chaque rencontre débute par un accueil autour d’un verre. Elle se poursuit par un exposé 
suivi d’une discussion en petit groupe au cours de laquelle chacun est libre de dire ce qu’il a 
sur le cœur et de partager sans tabou ses objections, ses questions ou ses doutes. La 
composition du groupe restant stable, il s’y développe rapidement une atmosphère de 
confiance et d’amitié. Venez et voyez ! Début du Parcours le 13 novembre. Rens. & inscr. : 
Presbytère St-Georges au 05.53.53.25.75. et paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr ou 
Maison paroissiale 05.53.06.48.10. et paroissestfront@orange.fr  
 

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

 

Le centre spirituel de Chancelade propose une mini-retraite le 
jeudi 17 octobre, de 9h30 à 16h, animée par le P. Geoffroy et le 
P. Sébastien sur le thème : « Deux piliers de la vie chrétienne : le 

service et la fraternité ». Participation aux frais de 10 €. Apportez votre plus grosse Bible. 
Sur inscription, au plus tard mardi 15 : geoffroylafont@orange.fr et 06.16.37.42.73. 
 

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

« Comme la terre me paraît vide quand je regarde le ciel… » 
 

Saint Ignace de Loyola 


