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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 
16 au 24 
novembre 

2019 

 

Samedi 16 novembre 
Ste Marguerite 

18h30 Église St-Pierre-de-Chignac Messe 

Dimanche 17 novembre 
33e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 
 

 
16h30 

Église St-Georges 
 

 
Chez Marie de Montaudry 
à Eyliac 

Messe (Georgette Marquet, 
fam. Granger- Durieux) 

et baptême de Paul Fritsch 
Après-midi de convivialité 
autour des châtaignes d’automne 

Lundi 18 novembre 
La dédicace des basiliques 

de St Pierre et St Paul 

17h 
17h 
18h 

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

Catéchisme 
Catéchisme (1ère année) 
Messe 

Mardi 19 novembre 
St Tanguy 

15h 
18h 

Notre-Dame-de-Sanilhac 
Église St-Martin 

Messe à la maison de retraite 
Messe 

Mercredi 20 novembre 
St Edmond 

9h 
17h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Chapelle St-François 
Église St-Georges 

Messe 
Catéchisme 
Groupe de prière « Adoramus Te » 

Jeudi 21 novembre 
La Présentation 

de la Vierge Marie 

14h30 
18h 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Ateliers « Art déco » 
Messe 

Vendredi 22 novembre 
Ste Cécile 

9h 
10h 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 

Messe 
Réunion de la Conf. St-Vincent de P. 

Samedi 23 novembre 
St Clément Ier 

10h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Chapelle St-François 

Catéchisme 
Messe (Colette Villalonga) 

Dimanche 24 novembre 
Notre Seigneur 

Jésus-Christ, Roi de l’univers 
10h30 Église St-Georges Messe (Jean Dartencet) 

 

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

Ce dimanche, le Secours catholique organise sa collecte nationale annuelle 
qui finance ses actions et permet de faire rayonner le message chrétien de 
charité et d’apporter des solutions concrètes aux situations de pauvreté en 
France et dans le monde. Merci de faire bon accueil aux corbeilles !  
 

 

Le dimanche 1er décembre marquera l’entrée dans l’Avent. Les familles 
d’enfants catéchisés sont invitées à se retrouver à 10h30 à l’église St-
Georges pour la Messe communautaire. 

 

A partir de ce dimanche d’ailleurs, vous trouverez à la sortie de la 
messe à St-Georges des stands vous permettant de vous procurer les 
réalisations des ateliers « Art Déco », pour votre Noël : confitures, 
décorations… ainsi que des gâteaux confectionnés par les groupes de 
catéchisme. Ces ventes sont organisées au profit de la catéchèse.  

 

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



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

 

La Pastorale des Jeunes lance une opération « sapin de Noël » ! 
1 sapin acheté = 2 bonnes actions : soutien à l'agriculture bio et 
française & 10 € pour financer les activités des jeunes. 
 
Attention, pour être livré le 30 novembre, il vous faut impérativement 
commander ce week-end ! 
 
Tarifs et bon de commande sur les tracts disponibles à la sortie des 
Messes de ce dimanche. 

 

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

 

Aumônerie des étudiants, mercredi 20 novembre. 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’École de la Foi redémarre ! Rendez-vous pour la 1ère rencontre, jeudi 21 
novembre de 9h30 à 16h à la Maison diocésaine 38, av. Pompidou à 
Périgueux. La journée sera animée par Mgr Albert Rouet, archevêque 
émérite de Poitiers. Renseignements auprès de Marie-Christine Sanjuan 

au 06.03.62.29.59. ou mc.sanjuan24@gmail.com. En vous inscrivant, vous vous engagez à 
participer à l’intégralité de la formation (4 journées sur l’année). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

« Est-ce que l'idéal qu'on poursuit, c'est l'iPhone 11, connecté à un frigo, avec la 5G ? Parce 
que c'est l'idéal du bonheur qu'on nous vend. Quand on va dans les écoles ou dans les 
hôpitaux, on entend parler du manque de moyens. Je suis persuadé que plus profondément 
encore dans la société, il y a un manque de fin. On ne sait pas quelle est la finalité qu'on 
poursuit. On sait très bien que produire plus pour consommer plus pour produire plus comme 
un hamster dans sa cage, non seulement ça mène la planète à sa consomption, mais en plus 
ça n'a plus de sens. Le progrès ne nait plus des biens mais il nait des liens : c'est à dire de la 
qualité des relations qu'on entretiendra avec ses voisins, ses cousins ses amis ; on doit passer 
d'un progrès technologique à un progrès humain. » 
 

François Ruffin, député La France Insoumise dans « On n'est pas couché », 
sur France 2, samedi 9 novembre 2019. 

 

mailto:mc.sanjuan24@gmail.com

