
 

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 8 
au 16 

février 
2020 

 

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 

Lundi 10 février 
Ste Scholastique 

17h 
17h 
18h 

Église La Douze 
Presbytère St-Pierre-de-Ch. 
Église St-Martin 

Catéchisme (2e année) 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 11 février 
Notre-Dame de Lourdes 

15h 
18h 
20h15 

Notre-Dame-de-Sanilhac 
Église St-Martin 
Chez Alain et Cécile Clouvel 

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

Mercredi 12 février 
St Félix 

9h 
15h30 
17h 
20h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 
Chapelle St-François 
Salle du Lux 

Messe 
Eveil à la foi 
Catéchisme 
Conférence de Yann Raison du Cleuziou 

Jeudi 13 février 
Ste Béatrice 

14h30 
18h 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Ateliers « Art déco » 
Messe 

Vendredi 14 février 
St Cyrille 

10h 
12h15 
14h30 
15h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Presbytère St-Georges 
Presbytère St-Pierre-de-Ch. 
Presbytère St-Georges 
Église St-Georges 

Réunion Conférence St-Vincent-de-Paul 
Comité de rédaction de Périzoom 
Groupe de la Parole de Dieu 
Réunion MCR 
Messe 

Samedi 15 février 
St Claude 

10h 
18h30 

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

Catéchisme 
Messe 

Dimanche 16 février 
6e dimanche 

du temps ordinaire 

10h30 
 

Église St-Georges 
 

Messe (Louisette Boisseuil, 
fam. Dumas-Bouyrou) 

 

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

 

Les « Causeries de St-Georges » 
reprennent ! Nous accueillerons 
mercredi 12 février, 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 ge- 

nèse de La Manif pour tous et les transformations de la société française qui 
l’accompagnent. Vous êtes attendus nombreux pour ce temps d’échanges qui promet d’être 
riche. 
 

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



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

 

Un grand merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué au 
succès du loto paroissial du 2 février. Grâce à l’investissement de 
chacun, cette manifestation conviviale a rapporté 814,68 € pour les 
caisses communautaires ! 

 
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). 
 

 

L’éveil à la Foi des 3-7 ans vous donne rendez-vous 
mercredi 12 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. 
 

 

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. 

 

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

 

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 méditer ...………………………………………………………………………………………………. 
 
« Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, je vous propose d’essayer la routine… elle est 
mortelle. » 

Paulo Coelho (1947) 


