
 

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 5 
au 13 

octobre 
2019 

 

Samedi 5 octobre 
Ste Fleur 

9h30 
18h30 

Lycée St-Joseph 
Église Marsaneix 

Rentrée diocésaine 
Messe 

Dimanche 6 octobre 
27e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 
 
11h45 

Église St-Georges 
 
Église St-Georges 

Messe (Brigitte Peyronnet, 
fam. Ceccato et Dal Canton) 
Baptême de Jayrie Thérèse--Godet 

Lundi 7 octobre 
Notre-Dame du Rosaire 

12h 
17h 
17h 
18h30 

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

Comité de rédaction de Périzoom 
Catéchisme (2ème année) 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 8 octobre 
de la férie 

15h 
15h 
18h30 

Notre-Dame-de-Sanilhac 
St-Pierre-de-Chignac 
Église St-Martin 

Messe à la maison de retraite 
Messe à la maison de retraite 
Messe 

Mercredi 9 octobre 
St Denis 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Groupe de prière « Adoramus Te » 

Jeudi 10 octobre 
St Ghislain 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 11 octobre 
St François d’Assise 

14h30 
18h30 

Église St-Laurent-s-Manoire 

Église St-Georges 
Groupe de prière du Rosaire 
Messe 

Samedi 12 octobre 
St Wilfried 

10h 
18h30 

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

Catéchisme 
Messe 

Dimanche 13 octobre 
28e Dimanche 

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

 

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

 

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

 

 

URGENT ! La ronde (les jeannettes de 8 à 12 ans) et la meute (les louveteaux de 8 
à 12 ans) des Scouts Unitaires de France (SUF) du groupe Notre-Dame-de-Joie de 
Périgueux recherchent des assistantes. Deux seuls impératifs : avoir 17 ans et une 
disponibilité d’une fois par mois… Merci de faire suivre au maximum autour de 
vous et de contacter : suf.perigueux@gmail.com 

 

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

« Les distractions deviennent « prières » quand on pense à elles avec Dieu. Lutter contre 
elles, c'est parfois se distraire davantage. » 
 

Madeleine Delbrêl, mystique chrétienne (1904-1964) 
 

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



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

 

Parents d’enfants catéchisés, notez que vous 
avez jusqu’au jeudi 10 octobre pour inscrire 
votre enfant au pèlerinage des enfants du 
catéchisme à Lourdes du 28 au 30 octobre. 

Merci de continuer à distribuer largement autour de 
vous les horaires du catéchisme (tracts aux entrées des 
églises) et de porter dans votre prière les 11 catéchistes 
et les enfants qui leur sont confiés. 

 
___________________________________________________________________________________________ 

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 

 

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

 

Aumônerie des étudiants mercredi 9 octobre. 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. infos : 
jm.barbiche@free.fr ou 06.82.88.31.23. 

 

L’association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin vous invitent à leur conférence 
annuelle, donnée par Hilaire Giron, président de l’association, sur le thème « Pourquoi la 
constance de la guerre ? L’éclairage de Pierre Teilhard de Chardin », vendredi 11 octobre à 
15h, à la Maison diocésaine, 38 av. Pompidou à Périgueux. Entrée libre. 
 

Les sessions organisées par la Pastorale des funérailles pour 2019-2020 s’adressent à toutes 
les personnes qui ont le souhait de se former pour intégrer les équipes de funérailles de leur 
paroisse, voire qui ont déjà intégré une équipe : jeudi 10 octobre, jeudi 16 janvier, jeudi 13 
février, jeudi 26 mars de 9h30 à 16h à la Maison diocésaine. Une récollection est organisée 
comme chaque année à l’abbaye d’Echourgnac, samedi 9 mai 2020. 


