
 

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 1er 
au 9 

février 
2020 

 

Samedi 1er février 
de la férie 

10h 
18h 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Martin 

Catéchisme 
Messe 

Dimanche 2 février 
La Présentation 

du Seigneur au Temple 

10h30 
 
14h30 

Église St-Georges 
 
Salle du Lux 

Messe (Colette Requier, Paul Ric, 

Sophie Costalunga et déf. de la famille) 
Loto paroissial 

Lundi 3 février 
St Blaise 

17h 
18h 

Église La Douze 
Église St-Martin 

Catéchisme (1ère année) 
Messe 

Mardi 4 février 
Ste Véronique 

15h 
18h 

St-Pierre-de-Chignac 
Église St-Martin 

Messe à la maison de retraite 
Messe 

Mercredi 5 février 
Ste Agathe 

9h 
15h30 
17h 
20h45 

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

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

Jeudi 6 février 
St Paul Miki 

14h30 
18h 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Ateliers « Art déco » 
Messe 

Vendredi 7 février 
St Jean Bosco 

18h30 Église St-Georges Messe 

Samedi 8 février 
Ste Jacqueline 

18h30 Chapelle St-François Messe 

Dimanche 9 février 
5e dimanche 

du temps ordinaire 

10h30 
11h45 
14h 

Église St-Georges 
Église St-Georges 
L’Arche 

Messe 
Baptême de Victor Contie 
Préparation au mariage 

 

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

C’est la dernière ligne droite avant le loto du dimanche 2 février après-midi et il 
est encore temps de le faire savoir autour de vous ! Merci de participer, d’une 
manière ou d’une autre, au succès de ce rendez-vous, important pour notre vie 
communautaire ! 

 

 

Merci de faire bon accueil aux quêteurs de la Société Saint-Vincent-
de-Paul qui vous solliciteront pour leurs œuvres le 2 février. 

 

 

L’éveil à la Foi des 3-7 ans vous donne rendez-vous 
mercredi 5 février de 15h30 à 17h30 au presbytère de St-
Georges (44, rue Béranger à Périgueux). Merci de prévoir 
une boisson ou un gâteau par enfant. Rens. auprès de Claire 

Roussel au 07.60.24.98.82. ou de la paroisse Ste-Thérèse-du-Manoire au 05.53.53.25.75. 
 

VENEZ & VOYEZ ! N’hésitez pas à venir partager un temps fraternel d’enseignement vidéo et 
d’échange chez Cécile et Alain Clouvel, 4 imp. du Parc Prompsault à Notre-Dame-de-
Sanilhac, le mardi 11 février à 20h15 (puis 10 mars, 7 avril, 5 mai, 26 mai et 23 juin). 
 

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

« Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe toujours la pointe dans du miel. » 
 

Proverbe arabe 

 



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

 
 

Après Sr Bernadette Moriau, 70e miraculée de Lourdes, après Béatrice Copper-Royer, 
psychologue, reçues l’an passé, les « Causeries de St-Georges » reprennent ! Nous 
accueillerons le 12 février prochain, Yann Raison du Cleuziou qui évoquera pour nous le 
grand renversement qui s’opère dans le catholicisme français en retraçant l’histoire politique 
du catholicisme conservateur depuis la fin du XXe s. et apportant un éclairage inédit sur la 
genèse de La Manif pour tous et les transformations de la société française qui 
l’accompagnent. 
 

 

Un nouveau cycle de préparation à la Confirmation se met en place pour 
les adolescents de 11 à 18 ans. Que tous ceux qui, baptisés et ayant 
célébré leur Première Communion, veulent se préparer à la Confirmation, 
se sentent les bienvenus le samedi 8 février à 14h au lycée St-Joseph ! 
Renseignements auprès de Karine Pagot au 06.83.02.27.81. ou fr. Vincent 
de l’abbaye de Chancelade. 

 

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

 

Sous l’égide de la Paroisse universitaire, l’abbé Nicolas, historien 
de l’Art, donnera un cycle de conférences sur peinture et 
spiritualité au XVIIe s. (Ecole française) : Le jansénisme en 
peinture. Philippe de Champaigne : le Denier de César (1655), 
vendredi 7 février à 15h dans la salle St-Front du Centre 
Madeleine-Delbrêl, 38 av. Pompidou à Périgueux. Entrée libre. 

 

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. 
 

 

Le service diocésain de Fleurir en liturgie propose 2 journées 
pour découvrir ce service ou se perfectionner : le 6 février et le 
16 avril, à la salle St-Luc de Bergerac. La paroisse peut prendre 
en charge les frais d’inscription de 20 € par journée. 
Renseignements et inscriptions auprès de Jeanne Hitier au 
05.53.63.13.63. ou jphitier@wanadoo.fr 

 
Pour recevoir chaque semaine cette feuille d’annonces par mail, 

envoyez votre adresse à : paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 


