
 

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 4 
au 12 

janvier 
2020 

 

Samedi 4 janvier 
Samedi avant l’Epiphanie 

10h 
18h30 

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

Catéchisme 
Messe (Maurice Séronie) 

Dimanche 5 janvier 
Solennité de l’Epiphanie 

10h30 Église St-Georges Messe (Lydia Brême) 

Lundi 6 janvier 
de la férie 

11h 
18h 

Ecole de Police 
Église St-Martin 

Messe 
Messe 

Mardi 7 janvier 
St Raymond de Penyafort 

15h 
15h 
20h15 

Notre-Dame-de-Sanilhac 
St-Pierre-de-Chignac  
Chez Alain et Cécile Clouvel 

Messe à la maison de retraite 
Messe à la maison de retraite 
Soirée « Venez et voyez » 

Mercredi 8 janvier 
St Lucien 

9h 
15h30 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 
Église St-Georges 

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

Jeudi 9 janvier 
Ste Alix 

14h30 
18h 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Ateliers « Art déco » 
Messe 

Vendredi 10 janvier 
St Guillaume 

14h30 
18h30 
19h30 

Chez Marie de Montaudry 
Église St-Georges 
L’Arche 

Prière de l’Equipe du Rosaire 
Messe 
Aumônerie des étudiants 

Samedi 11 janvier 
St Paulin 

15h 
18h 
18h 

Église St-Georges 
Église St-Georges 
Eglise St-Martin 

Formation des enfants de chœur 
Répétition de la Messe radiodiffusée 
Messe 

Dimanche 12 janvier 
Le Baptême du Seigneur 

10h Église St-Georges Messe radio diffusée 

 

 

De l’An nouveau qui débute, nous ne savons pas grand-
chose… Des joies à venir ? Sans aucun doute ! Des difficultés 
qui surgiront ? Assurément ! Des vœux à formuler ? En 
pagaille ! Des résolutions de nouvel An ? A foison ! Dans la réa- 

lité, une seule chose compte et sur laquelle nous pouvons fonder notre An nouveau : la 
présence à nos côtés de Dieu à chaque instant de notre vie, chaque jour de l’An de grâce 
2020 ! Alors nous pourrons avancer sereinement. Sainte et belle année nouvelle, avec 
l’assurance de ma prière pour chacun de vous.           Père Gautier Mornas + 
 

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

 

St-Georges, de nouveau, paroisse des ondes ! Comme vous le savez, dimanche 
12 janvier, notre communauté paroissiale accueillera de nouveau les équipes 
de France Culture pour la retransmission en direct de la Messe, à 10h précises 
(et non pas 10h30…). 

 

 

L’éveil à la Foi des 3-7 ans vous donne rendez-vous mercredi 8 
janvier de 15h30 à 17h30 au presbytère de St-Georges (44, rue 
Béranger). Les parents qui le souhaitent peuvent rester. 

Merci de prévoir une boisson ou un gâteau par enfant. Infos auprès de Claire Roussel 
(07.60.24.98.82.) & inscriptions à la paroisse Ste-Thérèse-du-Manoire (05.53.53.25.75.). 
 



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

 

Vous trouverez désormais à l’église St-Georges une boîte collectant vos 
paires de lunettes usagées. Grâce à cette opération initiée par l’Ordre de 
Malte, 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 ! 

 

« VENEZ ET VOYEZ ! » Venez partager un temps fraternel, d’enseignement vidéo et 
d’échange chez Alain et Cécile Clouvel, au 4 imp. du parc Prompsault (quartier des Cébrades) 
à Notre-Dame-de-Sanilhac, mardi 7 janvier à 20h15. 
 

 

Tous les enfants de chœur de la paroisse sont invités à participer à la 
formation du samedi 11 janvier, de 15h à 18h à l’église St-Georges. 

 

 

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) 

 

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 ! 

 

 

Les 7 adultes engagés dans la Liturgie de la Parole adaptée aux enfants 
(3-7 ans) recherchent d’autres volontaires pour animer cette vingtaine de 
minutes durant la Messe du dimanche, à tour de rôle. Nul besoin d’être 
diplômé en théologie (ni en sciences de l’éducation, d’ailleurs !) : une 
fiche vous accompagne et prépare la séance. Infos auprès de Victoria. 

 

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

Dans le cadre de la Commission diocésaine d’Art sacré, l’abbé J.-M. Nicolas, historien de 
l’Art, donnera un cours sur « Penser la cathédrale comme œuvre de théologie : la 
lumière », vendredi 10 janvier à 15h au Centre Madeleine-Delbrêl, 38 av. Pompidou à 
Périgueux. Entrée gratuite. Infos auprès d’Huguette Bonnefond au 05.53.08.62.88. 
 

 

L’Université de la Vie d’Alliance Vita propose un nouveau cycle de 4 
formations sur le thème « Quel sens a la vie ? » : lundis 13, 20, 27 janvier et 3 
février. Les rendez-vous ont lieu à l’Arche av. Victor Hugo à Périgueux. Tarif 
plein : 33 € / réduit : 17 € / couple : 28 €. Profitez de 10 % de réduction en vous 
inscrivant en ligne avant le 12 janvier : www.universitedelavie.fr 

 

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

« Entre l’envie et le regret, il y a un point qui s’appelle le présent. Il faudrait s’entraîner à y 
tenir en équilibre. » 

Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie. 
 

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

 


