
 

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 29 
février 

au 8 
mars 
2020 

 

Samedi 29 février 
Samedi après les Cendres 

18h30 
 

Eglise St-Pierre-de-Chignac 
 

Messe (Georges et Madeleine Delmond 
et les défunts de la famille) 

Dimanche 1er mars 
1er dimanche de Carême 

10h30 Église St-Georges Messe (Diane Ceccato) 

Lundi 2 mars 
St Charles le Bon 

18h Église St-Martin Messe 

Mardi 3 mars 
St Guénolé 

18h Église St-Martin Messe 

Mercredi 4 mars 
St Casimir 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Groupe de prière « Adoramus Te » 

Jeudi 5 mars 
St Olive 

14h30 
18h 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Ateliers « Art déco » 
Messe 

Vendredi 6 mars 
Ste Colette 

9h 
14h30 

Cathédrale St-Front 
Église St-Pierre-de-Chignac 

Messe 
Rosaire 

Samedi 7 mars 
Stes Perpétue et Félicité 

18h30 Chapelle St-François Messe 

Dimanche 8 mars 
2e dimanche de Carême 

10h30 Église St-Georges Messe (Manuel Marques, 
Lionel Rodrigues, Marie-Céleste Rodrigues, 
Bélarmino Rodrigues, Pierre- André Phelip, 
André Roucher) 

 

 

Pistes pour ce carême 
 

« La spiritualité chrétienne propose une croissance 
par la sobriété et une capacité à jouir avec peu. » Ces 
mots du pape François, tiré de son encyclique 
Laudato Si’, peuvent ré sonner particulièrement pour 

nous en cette entrée en carême. Un temps de « désert » ou de « retrait » durant lequel 
l’Eglise nous invite à (ré)ajuster nos vies avec le message de l’Evangile et à nous satisfaire de 
moins, c’est-à-dire de l’essentiel, voire de l’Essentiel. 
 

Cette « sobriété heureuse », la Bible et la Tradition de l’Eglise l’ont promue bien avant que 
le monde ne s’en empare, un peu - il faut bien le reconnaître - comme une « mode ». Elle 
implique un rapport différent au monde, à l’économie, à l’argent. Et donc, aussi, un rapport 
différent à nos semblables. 
 

Alors que beaucoup se demandent « que vais-je bien pouvoir faire pour mon carême », il me 
semble peut-être plus judicieux de se poser la question « qui vais-je bien pouvoir être pour 
mon carême », dans l’optique de la résurrection fêtée à Pâques… Et si, profitant de ce 
temps favorable qu’est le carême, nous décidions de réajuster nos existences (nos « être »), 
en nous aidant du petit examen d’éco-conscience au verso (tiré du magazine Paris Notre-
Dame du 13 février dernier) ? 
 

Bonne route de carême, avec l’assurance de ma prière. 
 

Père Gautier MORNAS + 
 



Petit examen d’éco-conscience 
 

 Quand ai-je fait déjà l’expérience que consommer « moins » (de telle chose) libérait dans 
mon être une véritable joie - bien au-delà de la satisfaction d’une maîtrise de soi ? 
 Puis-je nommer 3 choses que j’ai conscience de consommer avec excès ? 
 Puis-je nommer 3 biens ou services dont je dispose et auxquels 80% des habitants de la 
planète n’ont pas accès ? 
 Quelle différence est-ce que je fais entre sobriété et privation ? 
 M’arrive-t-il souvent de me priver de quelque chose par amour pour Dieu ? Et par amour 
pour les autres ? Sinon, pour quel motif est-ce que je le fais ? 
 Pour quels types d’achat est-ce que je prends réellement en compte, pour choisir mon 
produit, la manière dont il a été fabriqué (respect de l’environnement, conditions sociales de 
travail, etc.) ? 
 Qu’est-ce qui est le plus gratifiant pour moi dans mon travail : mon niveau de salaire, la 
joie de faire un travail utile, le plaisir d’être excellent dans ce que je fais, la qualité des 
relations avec mes collaborateurs, le sentiment de faire progresser ceux que je manage ? 
 

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

 

Les tracts de 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 ! 

 

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. 

 

● 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 ...………………………………………………………………………………………………. 
 

« Qui éveille la vie chez les autres contribue à donner un sens à la vie. » 
frère Anselm Grün 

 

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


