
 

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 25 
janvier 

au 
2 février 

2020 

 

Samedi 25 janvier 
La conversion 

de saint Paul, apôtre 

14h 
18h30 

L’Arche 
Eglise St-Pierre-de-Chignac 

Préparation au mariage 
Messe (fam. Piquet) 

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 

Lundi 27 janvier 
Ste Angèle Merici 

11h 
17h 
17h 
18h 

Ecole nationale de Police 
Presbytère St-Pierre-de-Ch. 
Église La Douze 
Église St-Martin 

Messe 
Catéchisme 
Catéchisme (2e année) 
Messe 

Mardi 28 janvier 
St Thomas d’Aquin 

18h Église St-Martin Messe 

Mercredi 29 janvier 
de la férie 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Groupe de prière « Adoramus Te » 

Jeudi 30 janvier 
Ste Martine 

14h30 
18h 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Ateliers « Art déco » 
Messe 

Vendredi 31 janvier 
St Jean Bosco 

12h15 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Église St-Georges 

Comité de rédaction de Périzoom 
Messe (Fam. Colangelo –Lafolie) 

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, 

Sophie Costalunga et déf. de la famille) 
Loto 

 

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

Dernière ligne droite avant le loto du dimanche 2 février après-midi. Nous 
vous serions reconnaissants de bien vouloir déposer avant mercredi 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 à la Messe de St-Georges. Merci de 
participer, d’une manière ou d’une autre, au succès de ce rendez-vous ! 

 

 

La lèpre n’est pas une fiction ! Elle cause encore de nombreux ravages dans 
le monde… en 2020 ! Pour soutenir les œuvres de l’Ordre de Malte, une 
quête est organisée aux sorties des Messes des 25 et 26 janvier prochains. 
Merci par avance du concours financier que vous pourrez apporter. 

 

 

En raison de la collecte de l’Ordre de Malte ce week-end, la Société 
Saint-Vincent-de-Paul a décalé sa quête mensuelle au dimanche 2 
février. 

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

envoyez votre adresse à : paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 

 



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

 

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. 
 

 

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. 

 

 

Vous trouverez régulièrement sous cette rubrique « Le saviez-vous ? » 
des éléments vous permettant de mieux appréhender la vie de notre 
communauté paroissiale… 
Le saviez-vous ? Notre paroisse compte 81 enfants inscrits au 
catéchisme pour 2020 et 12 catéchistes ! 

 

● 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 

 

● A méditer ...………………………………………………………………………………………………. 
 
Le 2 août 1883, Victor Hugo avait remis à Auguste Vacquerie, dans une enveloppe non 
fermée, les lignes testamentaires suivantes, qui constituaient ses dernières volontés pour le 
lendemain de sa mort : « Je donne cinquante mille francs aux pauvres. Je désire être porté au 
cimetière dans leur corbillard. Je refuse l’oraison de toutes les églises : je demande une prière 
à toutes les âmes. Je crois en Dieu. Victor Hugo. » Il est mort le 22 mai 1885. 


