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    « La gazette des deux rives » …   
Cette lettre poursuit sa route, fidèle à sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour 

témoigner, raconter ce que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Venez 

témoigner à votre tour de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail : 

lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à 

partager cette lettre, à la faire circuler. Car elle parle de vous et du chemin commun que nous 

entreprenons à la suite du Christ !                        L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire.  
 

Pourquoi notre paroisse doit avoir un site web par Jean-Marie Thibault 

Aujourd'hui, plus que jamais, il est primordial de posséder un site Internet. Que ce soit simplement pour 
que les gens puissent entrer en communication avec la paroisse ou pour consulter ce qui se passe. 
Ce qui est formidable avec le Web, c'est que c'est accessible en tout temps et de partout. Nous pouvons 
donc consulter notre site Internet et trouver les dernières informations, et ce, à toute heure du jour et de 
la nuit. L’internaute peut donc naviguer sur les pages web de la paroisse pour répondre à ses questions 
(horaires des messes, actualités, archives, etc.) 
Un grand avantage du web versus les médias papier, c'est qu'il est simple et peu coûteux à mettre à jour et 
que les diverses informations sont accessibles très rapidement 

Un site Internet n'a aucune limite physique. Vous 
pouvez donc y trouver toute la documentation 
(textes, images, document PDF, vidéos, etc.) qui 
provient de la paroisse Sainte Thérèse du Manoire. 
De plus, le site web de la paroisse étant référencé par 
les moteurs de recherche (Google, Qwant, Yahoo, 
etc.) vous pouvez trouver facilement le lien pour y 
accéder. Des gens de partout peuvent trouver notre 
site Internet et consulter. Les lecteurs ne se limitent 

donc plus aux gens de notre ville ou de notre région (de nombreuses connections sur le site se font du 
monde entier). 
Pour avoir un site Web qui fonctionne bien, avec des informations des événements et des photos à jour, il 
faut une ou plusieurs personnes qui s'investissent au quotidien. Depuis le départ de notre regretté Hervé 
de Corn, le père Gautier Mornas m'a confié la mise à jour du site, avec notamment la feuille d'annonces 
hebdomadaire, mais aussi les liens, photos et articles qui, avec le changement d'hébergeur, avaient 
partiellement disparu. J'ai remis à jour le site en collaboration avec le service diocésain de la 
communication ainsi que le responsable pastoral, le père Gautier Mornas. 
Vous pourrez donc trouver des vidéos, des liens vers des sites, des archives (feuille dominicale d'annonces, 
photos des animations, etc ...) et bien d'autres encore. 
Avec ce message vous aurez l'adresse exacte du site, et en fonction de votre navigateur, soit vous cliquez 
sur le lien soit vous le copiez et collez dans la barre de recherche de votre moteur de recherche (Google ou 
autre). 

N’OUBLIEZ PAS DE VENIR SOUVENT ! 

Régulièrement, de nouveaux articles viennent alimenter 
le site de la paroisse Sainte Thérèse du Manoire (www.stetherese.diocese24.fr) 

BONNE NAVIGATION ! 
 

 
 



Témoignage sur le Parcours Alpha par Micheline Lenain 

   Mon parcours Alpha 
 

J'ai découvert le parcours ALPHA à sa présentation au LUX : les témoignages, l'ambiance chaleureuse : J'ai 
décidé de tenter l'aventure.  
Toutes les rencontres des lundis et le week-end vécus ensemble ont été très agréables. 

Ce que je retire de ce parcours est très important. Je peux à travers chaque 
personne dans le groupe vivre des signes visibles de l'Esprit Saint et de 
l'amour de Dieu. 
Ces rencontres sont synonymes de joie, de partage, de bonté et de 
bienveillance.  
Nous ne savons pas toujours exprimer ce que nous ressentons et comment 
faire connaître notre foi en Jésus-Christ... du fait des limites de notre 
langage et de la pauvreté des mots pour décrire la louange de Dieu. Et en 
petits groupes chacun(e) exprime vraiment le vécu de ce qu'il vit de 
l’exposé du jour de la rencontre. 
C'est une bonne expérience, un soutien, une renaissance spirituelle. Ces 
petits groupes permettent d'être à l'écoute de Dieu, car l'Esprit Saint est un 
guide. Il est toujours bon de lui demander quelque chose, mais c'est 

parfois difficile. On a besoin de ces partages, cela nous permet de marcher en confiance dans la présence 
permanente du Christ. 

Nous n'avons pas le mode d'emploi pour mieux 
vivre l'Evangile, mais nous pouvons, grâce à ces 
échanges entre personnes différentes, exprimer 
notre foi 
A chaque rencontre, Françoise ou le Père Magimel 
explique les textes : c'est déjà un fil conducteur. 
Ensuite le repas partagé est un temps fort, qui nous 
donne la possibilité de nous connaître, même avec 
des cursus différents. 

 Des relations se sont créées … Voire avec certaines personnes une grande amitié et des rencontres 
suivies... un témoignage simple et vrai de l'Evangile. 
Le parcours Alpha nous montre que l'on peut croire et vivre en vérité, être soi-même, même différent … 
pouvoir s'exprimer sans peur d'être jugé… être écouté… comprendre comment chaque personne 
interprète les textes des Evangiles... Vive le parcours ALPHA... !!! 
 

 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNE SESSION ALPHA VA DEMARRER LE MERCREDI 13 NOVEMBRE, A 19 HEURES, A L'ARCHE  
(34, Rue Victor Hugo à Périgueux) 

Vous êtes cordialement invité à cette première réunion de présentation.  
En cas d'empêchement, il est possible de commencer à partir du mercredi 20...  

On vous attend ! 
 


