
 

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 19 
au 27 

octobre 
2019 

 

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, fam. Dalier-Picard) 

Baptême de Charlotte Lespine 

Lundi 21 octobre 
Ste Céline 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mardi 22 octobre 
St Jean Paul II 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mercredi 23 octobre 
St Jean de Capistran 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Groupe de prière « Adoramus Te » 

Jeudi 24 octobre 
St Antoine-Marie Claret 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 25 octobre 
St Front 

18h30 Église St-Georges Messe 

Samedi 26 octobre 
St Dimitri 

11h30 
18h30 

Église St-Georges 

Église La Douze 

Baptême d’Irène Morizet 
Messe 

Dimanche 27 octobre 
30e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 
 

11h45 

Église St-Georges 
 

Église St-Georges 

Messe (fam. Serra Carlos, Rosa, José, 
Anna, Joaquim Ferrera, José de Sousa) 

Baptême d’Alessia Demaison 
 

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

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.  
 

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



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

 

Merci de porter dans votre prière quotidienne le pèlerinage 
des enfants du catéchisme à Lourdes, du 28 au 30 octobre. Ils 
sont 35 (sur les plus de 70 enfants inscrits en catéchèse sur 
notre paroisse) à participer à ce temps-fort spirituel qui lance 
l’année pastorale ! 

 

 

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. Alpha, pour qui ? 
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  
 

 

« Wahou ! » C’est le nom d’un forum organisé les 9 
& 10 novembre à Bergerac et qui propose une 
expérience conjugale et familiale : comprendre, 
intérioriser et apprendre à témoigner du magnifique 
projet d'amour de Dieu sur le corps et la sexualité, 
mais aussi répondre aux questions : pourquoi ai-je 

un corps ? Quel est le sens de la différence homme/femme, de la sexualité ? Ce forum 
s'adresse à tous, quel que soit son état de vie, à partir de 17/18 ans. Les enfants et plus 
jeunes qui suivent leurs parents auront des activités adaptées. Un hébergement dans les 
familles bergeracoises est possible pour toute personne habitant loin. N’hésitez pas à vous 
renseigner : Marianne & Laurent Briquet au 05.53.35.97.44. ou wahou-bergerac.diocese24.fr 
 

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

Les jeunes professionnels sont invités à se retrouver avec le groupe Agape tous les premiers 
mardis du mois à l'Arche à 19h45. Renseignements : Dorothée Piccinini au 06.82.95.15.02. 
 

● A noter dans le diocèse ………………………………………………………………………… 
 

Communiqué du 27 septembre de Monseigneur l’évêque aux diocésains du Périgord. 
 

Le P. Paul Aulagnier, prêtre retraité, de l’Institut du Bon Pasteur, a acheté de sa propre 
initiative l’ancien couvent Saint-Paul de Thiviers, pour s’y installer et en faire un centre 
spirituel avec ses propres propositions. Après cet achat et à ma demande, je l’ai rencontré et 
il a convenu qu’il n’avait reçu à ce jour aucune mission de ma part et qu’aucun appel aux 
dons ne pouvait être fait par lui sur le diocèse. Son arrivée dans le diocèse s’est faite d’une 
manière strictement privée et demeure privée, au regard des règles qui régissent notre vie 
ecclésiale. 
 

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

« C’est un signe d’insécurité que de se sentir bien tranquille. » 
 

John Henry Newman (1801-1890), proclamé saint par le pape François le 13 octobre dernier. 


