
 

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 
7 au 15 

décembre 
2019 

 

Samedi 7 décembre 
St Ambroise 

10h 
18h30 
 

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

Catéchisme 
Messe (action de grâce, Yvonne Labrousse, 
Jean Nowacki, Nicolas Eymat) 

Dimanche 8 décembre 
2e Dimanche de l’Avent 

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

Lundi 9 décembre 
L’Immaculée Conception 

de la Vierge Marie 

17h 
18h 

Église La Douze 
Église St-Martin 

Catéchisme (2e année) 
Messe 

Mardi 10 décembre 
Notre-Dame de Lorette 

18h Église St-Martin Messe 

Mercredi 11 décembre 
St Damase Ier 

9h 
14h15 
15h30 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Chez M. & Mme Bonhomme 

Presbytère St-Georges 
Église St-Georges 
 

Messe 
Réunion Mouvement Chrétien des Retraités 

Eveil à la Foi des 3-7 ans 
Groupe de prière « Adoramus Te » 

Jeudi 12 décembre 
Notre-Dame 

de Guadalupe 

14h30 
18h 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Ateliers « Art déco » 
Messe 

Vendredi 13 décembre 
Ste Lucie 

10h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Église St-Georges 

Réunion Conférence St-Vincent-de-Paul 
Messe 

Samedi 14 décembre 
St Jean de la Croix 

11h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Chapelle St-François 

Réunion semestrielle des catéchistes 
Messe 

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) 

 

● 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.  
 

 

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. 
 

 

Pour recevoir chaque semaine cette feuille d’annonces paroissiales par mail et, ainsi, 
ne rien manquer des horaires des offices et des rendez-vous de la communauté, 
envoyez votre adresse mail à : paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 



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

 

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

 

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 ! 
 

 

« La Gazette des deux rives » poursuit sa route depuis 1 an, déjà... Fidèle à 
sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour témoigner, raconter ce 
que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Car elle parle de 
vous et du chemin commun que nous entreprenons à la suite du Christ ! C’est 

ainsi qu'en 1 an, elle a porté témoignage sur la visite pastorale de notre évêque, l'atelier Art 
déco au presbytère St-Georges, la prière des mères, la visite de Sr Bernadette 70e miraculée 
de Lourdes, le réveillon de Noël de la solidarité au Rio, le mouvement chrétien des retraités, 
les activités du Point Chaud, la kermesse paroissiale, les bénévoles de l'hospitalité de 
Lourdes, la sortie de fin d'année à Cadouin, la belle fête de rentrée au Lux, l'utilité du site 
web paroissial, le parcours Alpha... D'autres témoignages vont venir car, par bonheur, les 
bonnes volontés ne manquent pas... Non plus que le dévouement des uns et des autres, 
chaque fois qu'il s'agit d'aider, de soulager et de rassembler dans la foi chrétienne qui nous 
unit. N'hésitez pas, à votre tour, à rapporter à La Gazette ce que vous vivez de fort au sein de 
votre paroisse. Car nous avons toutes les raisons d'être fiers et heureux de nos 
engagements. Raison de plus pour le faire savoir... A vos plumes et merci d'avance ! 
 

L’équipe de rédaction de « La Gazette des deux rives ». 
 

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

 

L’ensemble vocal Evoé, dont Cécile Clouvel, animatrice liturgique, 
est membre, propose un concert de Noël au profit de l’association 
Alouette, le 8 décembre à 16h à l’église de Léguillac-de-l‘Auche. 
Entrée libre. Renseignements au 06.88.30.95.47. 

 

Sous l’égide de la Paroisse universitaire, l’abbé J.-M. Nicolas, historien de l’Art, donnera un 
cycle de conférences sur peinture et spiritualité au XVIIe s. - Ecole française : Vers une 
lecture spirituelle de l’image : la Descente du Saint-Esprit, de Charles Le Brun, vendredi 13 
décembre à 15h au Centre Madeleine-Delbrêl, 38 av. Pompidou à Périgueux. Entrée gratuite. 
Renseignements auprès de Christiane Lanau au 05.53.03.92.84. et r-ch.lanau@laposte.net 
 

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

« La plus belle histoire d'amour est contenue dans une petite Hostie ! » 
 

Mgr Fulton Sheen, évêque auxiliaire de New York, mort en 1979, 
sera proclamé bienheureux le 21 décembre prochain. 


