
 

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 
21 au 29 

décembre 
2019 

 

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 
 
15h 

Église St-Georges 
 
Eglise St-Georges 

Messe (Lydia Brême, Marie-Jeanne Cluzeau, 
Jean-Claude Poumeyrie, fam. Roze, de Corn) 

Permanence de confessions 

Lundi 23 décembre 
St Armand 

18h Église St-Martin Messe 

Mardi 24 décembre 
Ste Adèle 

18h30 
21h30 

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

Messe 
Messe (Denise Dumas) 

Mercredi 25 décembre 
La Nativité du Seigneur 

10h30 Eglise St-Georges Messe (Alice Bonis) 

Jeudi 26 décembre 
St Etienne 

18h Église St-Martin Messe 

Vendredi 27 décembre 
St Jean, apôtre 

10h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Église St-Georges 

Réunion Conférence St-Vincent-de-Paul 
Messe 

Samedi 28 décembre 
Les Saints Innocents 

18h30 Chapelle St-François Messe 

Dimanche 29 décembre 
Sainte Famille 

10h30 Église St-Georges 
Messe (Simone Audy, les vivants 
et les défunts de fam. Audy) 

 

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

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 

 

 

 

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 
ici et ailleurs 

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



● A noter sur notre paroisse (encore) ……………..…………………………………………… 
 
Pour la dernière fois, 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 et pâtisseries. Ces ventes sont au profit de la catéchèse.  
 

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 ! 

 

 

Dès le début janvier, vous trouverez sous le clocher de 
l’église St-Georges une boîte collectant vos paires de 
lunettes usagées (lunettes de vue, de confort et de soleil). 
Grâce à cette opération initiée par l’Ordre de Malte il y a 
près de 15 ans, et la (petite) participation à cet effort, 
désormais, de notre paroisse, ce sont près de 400.000 paires 
de lunettes inutilisées qui, une fois triées et nettoyées, sont 
envoyées chaque année dans les centres ophtalmologiques 
gérés par l’Ordre en Afrique et servent à soigner des 
populations dépourvues. A vos tiroirs ! 

 

 

Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, nous 
sommes tous invités à une célébration le mardi 14 janvier à 18h30 à 
l’église St-Georges. Avec nos frères protestants, orthodoxes et anglicans, 
la méditation portera sur cette citation du Livre des Actes des Apôtres : 
« ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Ac 28, 2) 

 

 

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 …………………………………………………………………………….. 
 
Les jeunes professionnels sont invités à se retrouver avec le groupe Agape tous les premiers 
mardis du mois à l'Arche à 19h45. Renseignements : Dorothée Piccinini au 06.82.95.15.02. 
 

● A méditer ...………………………………………………………………………………………………. 
 
« Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde ? Rentrer chez vous et aimer 
votre famille ! » 
 

Sainte Mère Teresa de Calcutta 


