
 

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 
14 au 22 

décembre 
2019 

 

Samedi 14 décembre 
St Jean de la Croix 

18h30 Chapelle St-François Messe (Bernard Lagorce) 

Dimanche 15 décembre 
3e Dimanche de l’Avent 

10h30 
 
 
 

10h30 

Église St-Georges 
 
 
 

Eglise La Douze 

Messe (Alain et Yvette Garrigue, 
Daniel Chaminade, Nicolas Dakkak, 
Jacques et Jeanne Sergent, Michel Cosnard, 
Alesandro, Bernard Rollandeau) 

Messe et baptême de Rosie Delpech 
(fam. Naboulet-Gillot, Joseph Gevaert, 
Bernadette Vidal) 

Lundi 16 décembre 
Ste Alice 

17h 
17h 
18h 
20h 

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

Catéchisme (1ère année) 
Catéchisme 
Messe 
Réunion de préparation de la kermesse 2020 

Mardi 17 décembre 
de la férie 

15h 
20h15 

St-Pierre-de-Chignac 
Chez Alain et Cécile Clouvel 

Messe à la maison de retraite 
Soirée « Venez et voyez » 

Mercredi 18 décembre 
St Gatien 

9h 
17h 
20h45 

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

Messe 
Catéchisme 
Groupe de prière « Adoramus Te » 

Jeudi 19 décembre 
St Urbain 

14h30 
18h 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Ateliers « Art déco » 
Messe 

Vendredi 20 décembre 
Sts Abraham, 
Isaac et Jacob 

14h30 
16h30 
18h30 

Presbytère St-Pierre-de-Ch. 
Presbytère St-Georges 
Église St-Georges 

Groupe de la Parole de Dieu 
Réunion des équipes d’obsèques 
Messe 

Samedi 21 décembre 
St Pierre Canisius 

10h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Pierre-de-Chignac 

Catéchisme 
Messe 

Dimanche 22 décembre 
4e Dimanche de l’Avent 

10h30 Église St-Georges Messe (Lydia Brême, Marie-Jeanne Cluzeau) 

 

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

Nous souhaitons la bienvenue au P. Jean-Emmanuel de Ena, du couvent des Carmes de 
Toulouse, qui célèbre la Messe et le baptême d’un enfant d’une famille amie, dimanche 15 
décembre à 10h30 en l’église de La Douze. La Messe est bien évidemment ouverte à tous. 
 

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.  
 

 

Les 5 adultes engagées dans la Liturgie de la Parole adaptée aux enfants (3-7 
ans) recherchent d’autres volontaires pour animer cette vingtaine de minutes 
durant la Messe du dimanche, à tour de rôle. Nul besoin d’être diplômé en 
théologie (ni en sciences de l’éducation, d’ailleurs !) : une fiche vous 
accompagne et prépare la séance. Renseignements auprès de Victoria. Merci ! 

 

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



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

Pour se confesser avant Noël, 3 possibilités : 
 

Célébration pénitentielle 
vendredi 20 décembre 
18h à 19h à St-Martin 

Permanence de confessions 
samedi 21 décembre 

9h30 à 10h30 à St-Front 

Permanence de confessions 
dimanche 22 décembre 
15h à 17h à St-Georges 

 

Pour vous aider à cheminer vers Noël, la paroisse a édité un feuillet avec une sélection de 
textes spirituels. N’hésitez pas à vous en procurer aux entrées des églises. 
 

 

Mardi 24 décembre 
--- 

18h30 à St-Georges (avec les enfants) 

19h à Chamiers (avec les enfants) 

21h à St-Martin 
21h30 à St-Pierre-de-Chignac 
23h30 à St-Front 

Mercredi 25 décembre 
--- 

 
9h30 à Chamiers 
10h30 à St-Georges 
11h à St-Front présidée par l’évêque 

11h au Toulon (forme extra-ordinaire) Les Messes de Noël 
 

Avec l’Avent, les collectes pour le « Point Chaud » se poursuivent ! 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 ! 
 

« VENEZ ET VOYEZ ! » Venez partager un temps fraternel, d’enseignement vidéo et 
d’échange chez Alain et Cécile Clouvel, au 4 imp. du parc Prompsault (quartier des Cébrades) 
à Notre-Dame-de-Sanilhac, mardi 17 décembre à 20h15 (puis le 7 janvier). 
 

 

Au nom de la Commission diocésaine d’Art sacré, Marie-José de Beauchaine a 
entrepris il y a quelques semaines le tour de notre paroisse, pour réaliser un 
inventaire du mobilier liturgique de toutes les églises. Le document final nous 
permettra de disposer d'un inventaire complet, avec photo et descriptif, utile en cas 
de vol ou de dégradation. Qu’elle soit remerciée pour ce précieux travail. 

 

 

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 noter autour de nous …………………………………………………………………………….. 
 

 

Aumônerie des étudiants – « Alpha-Campus », mercredi 18 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. 

 

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

« Le contraire de la misère ce n’est pas la richesse. C’est le partage. »    Abbé Pierre 


