
 

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 18 
au 26 

janvier 
2020 

 

Samedi 18 janvier 
Ste Prisca 

10h 
12h 
15h30 
18h30 

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

Catéchisme 
Réunion et déjeuner des catéchistes 
Baptême de Marie-Valentine Appel 
Messe (fam. Carabin, Bluker, Asso & Fossy) 

Dimanche 19 janvier 
2e dimanche 

du temps ordinaire 

10h30 
 
12h 

Église St-Georges 
 
Salle du Lux 

Messe de l’Alliance (Bernard Lartigaud, 
Claude Gaillard) 
Déjeuner avec les fiancés 

Lundi 20 janvier 
St Sébastien 

17h 
18h 

Église La Douze 
Église St-Martin 

Catéchisme (1ère année) 
Messe 

Mardi 21 janvier 
Ste Agnès 

18h Église St-Martin Messe 

Mercredi 22 janvier 
St Vincent 

9h 
14h15 
17h 
20h45 

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

Messe 
Réunion Mouvement Chrétien Retraités 
Catéchisme 
Groupe de prière « Adoramus Te » 

Jeudi 23 janvier 
de la férie 

14h30 
18h 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Ateliers « Art déco » 
Messe 

Vendredi 24 janvier 
St François de Sales 

10h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Église St-Georges 

Réunion Conférence St-Vincent-de-Paul 
Messe 

Samedi 25 janvier 
La conversion 

de saint Paul, apôtre 

14h 
18h30 

L’Arche 
Eglise St-Pierre-de-Chignac 

Préparation au mariage 
Messe (fam. Picquet) 

Dimanche 26 janvier 
3e dimanche 

du temps ordinaire 

10h30 
11h45 

Église St-Georges 
Église St-Georges 

Messe (Edith et Roger David) 
Baptême de Pierre-Antoine Billotte 

 

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

 

Notre communauté connaît la grâce d’entrer dans une nouvelle année avec 
l’accueil d’un catéchumène (un adulte se préparant à recevoir le baptême) : 
Thomas Marlier. Accompagnons-le de notre prière fervente, de ce dimanche 
où il est marqué du signe de la Croix jusqu’au jour prochain de son baptême. 

 

Rendez-vous incontournable de la vie paroissiale : le loto du dimanche 2 
février après-midi. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 
déposer les lots que vous pouvez offrir pour ce loto (confitures, pâtés, vin, 
conserves, produits du terroir…) aux presbytères de St-Georges et de St-
Pierre-de-Chignac, dans les lieux de catéchisme ou dans les églises (au 
moment des Messes). Merci de participer, d’une manière ou d’une autre, au 
succès de ce dimanche ! 

 

 

Merci de faire bon accueil aux quêteurs de la Société Saint-Vincent-de-
Paul qui vous solliciteront pour leurs œuvres les 25 & 26 janvier. 

 

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

 



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

 

 

Toute Messe est célébrée pour le bien du monde entier. Elle est 
bien l’actualisation du dernier Repas du Christ au cours duquel il 
s’est offert en sacrifice « pour la multitude ». Quand on regarde 
de près les prières eucharistiques, on voit bien que toute Messe 
est communion avec toute l’Eglise : la céleste, celle des saints, 
des défunts qui nous ont précédés et la terrestre, qui poursuit sa 

route ici-bas. A ces intentions générales, le prêtre peut ajouter des intentions particulières, 
de sa propre initiative ou parce qu’on lui a demandé : pour un malade, pour le repos d’un 
défunt, pour les victimes d’une catastrophe, pour la fin d’une guerre… Mais aussi des Messes 
d’action de grâce ou des Messes de jubilés de prêtres, de noces d’or... De façon plus 
discrète : un merci pour une guérison, pour une réconciliation, pour un emploi enfin trouvé, 
aussi bien que pour l’avenir d’un peuple, d’une commune… 
 

Une Messe n’a pas de prix. Mais les fidèles, dès les origines, ont voulu participer 
matériellement à l’Eucharistie soit en nature en apportant le pain, le vin, soit en espèces 
pour assurer les frais du culte et la subsistance des prêtres. Ces offrandes de Messe 
représentent à peu près 1/3 des ressources des prêtres. Malgré l’ambiguïté possible d’une 
telle pratique, on ne voit pas par quelles autres ressources les remplacer. Il est évident qu’un 
honoraire n’est pas obligatoire, surtout pour quelqu’un qui n’en aurait pas les moyens. 
Jamais un prêtre ne refusera de célébrer une Messe à une intention qui nous tient à cœur. 
 

Si ces réflexions nous éclairent, elles peuvent aussi nous poser une double question. Est-ce 
que je porte dans ma prière telle personne que je connais et qui traverse une épreuve ou vit 
un grand bonheur ? Est-ce que je prie pour une plus grande justice entre les hommes… ? Est-
ce que je donne à cette prière toute sa dimension pour que, de personnelle et parfois très 
secrète, elle devienne prière d’Eglise, avec toute la puissance de la prière du Christ célébrée 
à chaque Messe ? 
 

Longtemps, l’offrande conseillée pour une intention de Messe était de 17 €. Nos évêques, 
réunis dernièrement en Assemblée plénière, ont décidé de réévaluer ce montant à 18 € à 
compter du 1er janvier dernier. Merci d’en tenir compte désormais dans vos demandes. 
 

 

 

L’ensemble St-Bonaventure et la communauté du Verbe de Vie vous 
proposent une journée de formation au chant et à la direction, animée par 
Christèle et Pascale Nouet : atelier de technique vocale et travail de l’oreille 
polyphonique avec découverte de pièces sacrées ; atelier de direction de 
chœur et d’assemblée. Cette journée aura lieu le samedi 15 février, de 10h à 
17h à l’Arche (34, rue Victor Hugo à Périgueux). La participation demandée 
aux frais de 15 € (+ pique-nique à apporter) peut être prise en charge par la 
paroisse Ste-Thérèse-du-Manoire pour toute personne membre de la chorale, 

animateur liturgique ou paroissien désireux de s’initier à l’animation liturgique. Inscription 
avant le 1er février : sud-ouest@leverbedevie.net ou courrier à Verbe de Vie - Jacqueline 
Fournier - 21 rue des frères Ribette - 24330 Bassillac et Auberoche - Tél : 06.64.18.54.48. 
 

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

Mgr Philippe Mousset, évêque de Périgueux et Sarlat, présentera ses vœux de Nouvel An 
aux diocésains du Périgord le vendredi 24 janvier à 18h. à la salle du Lux à Périgueux. Les 
paroissiens de Ste-Thérèse-du-Manoire y sont chaleureusement invités. 
 

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

« Laissez la haine à ceux qui sont trop faibles pour aimer. » 
Pasteur Martin Luther King (1929-1968) 

mailto:sud-ouest@leverbedevie.net

