
 

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 
9 au 17 

novembre 
2019 

 

Samedi 9 novembre 
La Dédicace 

de la basilique du Latran 

10h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Boulazac - St-François 

Catéchisme 
Messe 

Dimanche 10 novembre 
32e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 Église St-Georges Messe (Jean-François Hoareau, 
Agostinha de Sousa, Alain et Marie-
Christine, Jacques Perrin, 
Robert Biaujaud) 

Lundi 11 novembre 
St Martin 

10h30 Église St-Pierre-de Chignac Messe 

Mardi 12 novembre 
St Christian 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mercredi 13 novembre 
St Brice 

9h 
15h30 
19h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 
Salle du Lux 
Église St-Georges 

Messe 
Eveil à la Foi (3-7 ans) 
Lancement du parcours Alpha 
Groupe de prière « Adoramus Te » 

Jeudi 14 novembre 
de la férie 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Ateliers « Art déco » 
Messe 

Vendredi 15 novembre 
St Albert le Grand 

18h30 Église St-Georges Messe 

Samedi 16 novembre 
Ste Marguerite 

10h30 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 
 

 

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

 

Merci de faire bon accueil aux quêteurs de la Société Saint-Vincent-de-
Paul qui vous solliciteront pour leurs œuvres les 9 & 10 novembre. 

 

 

L’éveil à la Foi des 3-7 ans vous donne rendez-vous 
mercredi 16 octobre 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 (07.60.24.98.82.) ou Claire 
Ricaud (06.66.43.88.62.). Inscriptions auprès de la paroisse Ste-Thérèse-du-Manoire 
(05.53.53.25.75.). Sachez que les enfants sont également accueillis à chaque Messe du 
dimanche (10h30 à St-Georges et 11h à St-Front) pour un temps de liturgie de la Parole 
adapté à leur âge. 
 

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



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

 

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 à 19h à la salle 
du Lux 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  
 

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

 

La Lectio divina (lecture sainte) est une expression latine qui fait référence 
à une méthode de prière développée par les Pères de l'Église. C'est un 
exercice de lecture spirituelle. Partant de la lecture d'un passage biblique, 
elle se prolonge dans la réflexion sur ce même texte (meditatio), se 
poursuit par un dialogue avec Dieu (oratio) se terminant par une écoute  

silencieuse de Dieu (contemplatio). La Lectio divina se pratique seul ou en groupes. Les 
rencontres ont toujours lieu le 2e mardi du mois à 14h30. Prochain rendez-vous le mardi 12 
novembre salle du clocher à l’église Notre-Dame de Chamiers (104, av. Gal de Gaulle). 
Contact : P. Vincent Goguey au 06.67.51.67.24. 
 

 

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 ...………………………………………………………………………………………………. 
 

« Il y a quelque chose de pire que d’avoir une mauvaise pensée. C’est d’avoir une pensée 
toute faite. » 

Charles Péguy. 

 

mailto:mc.sanjuan24@gmail.com

