
 

FEUILLE DOMINICALE D’ANNONCES 
 

 Paroisse Sainte-Thérèse-du-Manoire  
Presbytère  44, rue Béranger  24000 PERIGUEUX 

05.53.53.25.75.  www.stetherese.diocese24.fr 
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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 
30 novembre 

au 
8 décembre 

2019 

 

Samedi 30 novembre 
St André 

14h 
18h 

L’Arche 
Église St-Martin 

Préparation à la Profession de Foi 
Messe 

Dimanche 1er décembre 
1er Dimanche de l’Avent 

10h30 
 

Église St-Georges 
 

Messe des familles 
(Josette Legrand, fam. Noyer-Vérité, 
fam. Boulenzou-Kubrak) 

Lundi 2 décembre 
de la férie 

11h 
17h 
17h 
18h 

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

Messe 
Catéchisme (1ère année) 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 3 décembre 
St François-Xavier 

18h Église St-Martin Messe 

Mercredi 4 décembre 
St Jean de Damas 

9h 
17h 
20h45 

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

Messe 
Catéchisme 
Groupe de prière « Adoramus Te » 

Jeudi 5 décembre 
St Gérald 

14h30 
18h 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Ateliers « Art déco » 
Messe 

Vendredi 6 décembre 
St Nicolas 

14h30 
18h30 
19h30 

Église St-Pierre-de-Chignac 
Église St-Georges 
L’Arche 

Rosaire 
Messe 
Aumônerie des lycéens 

Samedi 7 décembre 
St Ambroise 

10h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Église St-Pierre-de-Chignac 

Catéchisme 
Messe (action de grâce) 

Dimanche 8 décembre 
2e Dimanche de l’Avent 

10h30 Église St-Georges Messe (Elliott Beylard, Carlos, 
Maria, Antonio et Joaquim Novo) 

 

 

Aux prophètes de l’Enfant qui vient… 
 

L’Évangile du premier Dimanche de l’Avent nous lance cette 
exhortation : « Tenez-vous prêts » ! Quand les nuits commencent 
à être longues, il est bon d’entendre l’appel à la veille comme un défi 

à l’obscurité puisqu’ « il est temps de sortir de votre sommeil ». Il est temps, « parce que le 
salut s’est approché » dit la Lettre aux Romains (seconde lecture). Ainsi commence l’Avent : 
par cet appel à la veille, à la vigilance et le souci qu’Il nous trouve prêts quand Il viendra. Ce 
serait un rêve si nous pouvions entendre cette année cet appel à la veille, à être tous 
prophètes de l’Enfant qui vient. La rupture des temps liturgiques - du temps ordinaire au 
temps de l’Avent - n’est-elle pas l’heureuse occasion de tout remettre en question, de nous 
réveiller, en passant du vert au violet ? en empruntant un autre répertoire de chants ? en 
allumant des bougies qui jalonnent notre chemin ? Un désir : qu’Il vienne ! L’ambition de se 
préparer à Le recevoir, et d’ici-là (c’est même chose) d’être un peu accueillant à ceux qui 
nous solliciteront, d’ici-là (c’est même chose) de chercher à vivre une charité authentique 
dans notre communauté paroissiale et nos familles. C’est ça, le réveil des prophètes. Parés, 
le sera-t-on un jour ? Pas sûr. Mais le vouloir, ce serait déjà un bon début… Car vouloir 
accueillir l’Enfant de Bethléem, c’est sans doute déjà Le recevoir. Belle entrée en Avent ! GM+ 
 

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



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

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 au profit de la catéchèse.  
 

 

En ce dimanche, prions pour Augustin Bataille, Gautier Dexemple, 
Marie-Joëlle Hodonou et Anaïs Marques, de notre paroisse, et les 26 
autres adolescents du Grand Périgueux qui reçoivent le sacrement de la 
Confirmation des mains de Mgr Mousset à la cathédrale St-Front. 

 

 

Les 8 enfants du catéchisme de St-Pierre-de-Chignac remercient les 
personnes qui se sont portées candidates pour le « poste de catéchiste 
intérimaire » durant le terme de la grossesse de leur catéchiste, Carine 
Appel, et les quelques mois qui suivront son accouchement ! Ils sont 
soulagés : ils pourront continuer leur parcours de Foi ! 

 

 

L’éveil à la Foi des 3-7 ans vous donne rendez-vous 
mercredi 11 décembre 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 au 07.60.24.98.82. et 
inscriptions auprès de la paroisse Ste-Thérèse-du-Manoire au 05.53.53.25.75. 
 

Avec l’Avent, les collectes pour le « Point Chaud » reprennent ! Le « Point 
Chaud » est un lieu d'accueil des gens de la rue, animé par des bénévoles, 
ouvert 5 jours et demi par semaine. Les personnes accueillies (40 à 60 par jour) 
peuvent y prendre une douche, un petit-déjeuner, laver leur linge ou 
simplement prendre un café et parler… Chacun est sollicité pour garnir le Point 

Chaud. Voici une liste des besoins : mugs et petites cuillères, mouchoirs en papier, rasoir, 
gel douche, mousse à raser, shampoing, biscuits secs, café moulu, sucre en morceaux, 
chocolat en poudre, confitures. Les besoins sont aussi humains : des bénévoles qui 
s’engagent pour renforcer les équipes. Une belle action pour démarrer l'année... Une 
corbeille est disposée à la porte de l’église St-Georges et les clochers en rural le samedi soir 
pendant le temps de l’Avent pour recueillir vos dons en nature. Merci par avance ! 
 

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

 

Aumônerie des étudiants – « Alpha-Campus », mercredi 4 décembre. 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. 

 

 

Adorons le Seigneur ! 3 lieux et 3 horaires pour adorer le Seigneur au Saint-
Sacrement : tous les lundis de 15h à 17h à l’église de Coulounieix-bourg ; tous 
les mercredis de 20h45 à 21h45 à l’église de St-Georges ; tous les vendredis 
(hors vacances scolaires) de 9h30 à 17h30 à la cathédrale St-Front. 

 

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

« La conscience est la voix de Dieu en nous, sans cesse là, et qui nous parle à tout moment. » 
 

Saint Cardinal Newman. 


