
 

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 22 
février 
au 1er 
mars 
2020 

 

Samedi 22 février 
La Chaire de St Pierre 

18h30 Chapelle St-François 
Messe (Simone Audy et Loïc Servanin, 
vivants et défunts fam. Audy–Servanin) 

Dimanche 23 février 
7e dimanche 

du temps ordinaire 
10h30 Église St-Georges Messe 

Lundi 24 février 
St Modeste 

18h Église St-Martin Messe 

Mardi 25 février 
Mardi gras 

18h Église St-Martin Messe 

Mercredi 26 février 
Mercredi des Cendres 

19h Eglise St-Pierre-de-Chignac Messe des Cendres 

Jeudi 27 février 
Jeudi après les Cendres 

14h30 
18h 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Ateliers « Art déco » 
Messe 

Vendredi 28 février 
Vendredi après les Cendres 

10h 
18h30 
19h15 

Presbytère St-Georges 
Église St-Georges 
Presbytère St-Georges 

Réunion Conférence St-Vincent-de-Paul 
Messe avec les chevaliers du St-Sépulcre 
Rencontre des chevaliers du St-Sépulcre 

Samedi 29 février 
Samedi après les Cendres 

18h30 
 

Eglise St-Pierre-de-Chignac 
 

Messe (Georges et Madeleine Delmond 
et les déf. de la famille) 

Dimanche 1er mars 
1er dimanche de Carême 

10h30 Église St-Georges Messe 

 

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

 

Les affiches et les tracts de notre prochain rendez-vous-
phare de vie communautaire, la kermesse des 28 et 29 
mars, sont disponibles ! Merci de les distribuer 
largement autour de vous ! 
 
Les tickets de tombola sont également à disposition et 
vous pouvez les récupérer auprès d’Aline Martin ou au 
secrétariat paroissial du lundi au jeudi (les matins), pour 
commencer à les proposer à la vente autour de vous ! Si 
vous souhaitez donner des lots, nous avons besoin de 
confitures, produits du terroir, jouets & vêtements 
d’enfants de 0 à 12 ans en bon état… Vous pouvez les 
déposer aux presbytères de St-Georges et de St-Pierre-
de-Chignac, sur les lieux de catéchisme, dans les églises 
au moment des Messes. Merci de contribuer fidèlement 
au succès de ce rendez-vous ! 

 

 

Bientôt le carême ! Nous y entrerons communautairement le mercredi 26 
février avec la Messe des Cendres de 19h à l’église de St-Pierre-de-Chignac. 

 



● A noter sur notre paroisse (encore) ……………..…………………………………………… 
 
Les « Causeries de St-Georges » ont redémarré il y a 10 jours avec Yann Raison du Cleuziou. 
Si des personnes n’ayant pu y participer ont le désir de se procurer son dernier ouvrage 
intitulé « Une Contre-révolution catholique. Aux origines de la Manif pour tous », qu’elles 
sachent que 4 exemplaires sont encore disponibles au secrétariat paroissial (23€ 
l’exemplaire). Prochain rendez-vous le mardi 14 avril. Nous accueillerons l’Abbé Xavier 
Snoëk, curé de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes (Paris) et postulateur de la cause de 
béatification de Madame Elisabeth, la dernière sœur de Louis XVI. Elle est aujourd’hui l’objet 
d’une procédure en béatification, car elle a choisi, dès 1782, de se donner radicalement aux 
pauvres. Elle soigne, console et défend, jusqu’à sa propre famille emprisonnée. Elle ira 
même jusqu’à prendre soin de sa geôlière. Guillotinée en 1794, elle soutient ceux qui 
montent avec elle à l’échafaud. En quoi cette femme du XVIIIe s. peut-elle être un exemple 
aujourd’hui ? 
 

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 10 mars à 20h15 (puis 7 avril, 5 mai, 26 mai et 23 juin). 
 

 

La journée « Pain Pain Pomme », d’entrée en carême des 
enfants du catéchisme, aura lieu le mercredi 18 mars à la salle 
du Lux (81, rue Talleyrand-Périgord à Périgueux) de 12h à 17h. 

 

 

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. 

 

 

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 …………………………………………................................... 
 

 

L’Œuvre d’Orient vous invite à participer à la Messe célébrée pour les 
chrétiens d’Orient à la chapelle de l’Arche le lundi 9 mars à 18h, en rite 
maronite par Mgr Antoine Chbeir, évêque maronite de Lattaquié (Syrie) 
puis à la conférence qui suivra à 20h30 avec pour thème : « Liban, Irak, 
Syrie : quels défis pour les chrétiens ? » Participation libre à la fin de la 
conférence, au profit des Chrétiens d’Orient. 

 

● A méditer ...………………………………………………………………………………………………. 
 
« De mémoire de rose, on n’a jamais vu mourir un jardinier. » 
 

Bernard de Fontenelle (1657-1757), écrivain et scientifique. 
 

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


