
 

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 14 
au 22 
mars 
2020 

 

Samedi 14 mars 
Ste Mathilde 

10h 
14h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Lycée St-Joseph 
Église St-Pierre-de-Chignac 

Catéchisme 
2e rencontre préparation à la Confirmation 

Messe (Georges et Cécile Boissarie, 
Stanis et Marie-Thérèse Vignal, 
fam. Reynet-Bonnefond) 

Dimanche 15 mars 
3e dimanche de Carême 

10h30 Église St-Georges Messe avec les Chevaliers du St-Sépulcre 
(Marcelle Simonet, Brigitte Peyronnet, 
Geneviève Léglise) 

Lundi 16 mars 
Ste Bénédicte 

17h 
17h 
18h 

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

Catéchisme (1ère année) 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 17 mars 
St Patrice 

18h Église St-Martin Messe 

Mercredi 18 mars 
St Cyrille 

9h 
12h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Salle du Lux 
Église St-Georges 

Messe 
« Pain pain pomme » 
Groupe de prière « Adoramus Te » 

Jeudi 19 mars 
St Joseph 

14h30 
18h 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Ateliers « Art déco » 
Messe 

Vendredi 20 mars 
St Herbert 

18h30 Église St-Georges Messe 

Samedi 21 mars 
Ste Clémence 

18h Église St-Martin Messe 

Dimanche 22 mars 
4e dimanche de Carême 

10h30 
14h 

Église St-Georges 
L’ Arche 

Messe (fam. Noyer-Vérité, fam. De Sousa) 

Préparation au mariage 

 

Communiqué de Monseigneur l’évêque ………………………………………………………………….. 
 

Afin de contribuer à la lutte contre l’épidémie de Coronavirus et de suivre les dernières 
recommandations transmises par le ministre des Solidarités et de la Santé, Mgr Philippe 
Mousset, évêque de Périgueux et Sarlat, demande à l'ensemble des prêtres du diocèse de 
respecter les mesures suivantes au cours des messes et dans leurs églises : 
 

- Éviter de se serrer la main et de s’embrasser conduit, dans la liturgie, à s’abstenir du 
geste de paix ; 

- La communion eucharistique ne peut être donnée que dans les mains ; 
- Vider les bénitiers présents dans les églises. 

 

Monseigneur l’évêque remercie chacun pour le respect de ces consignes et invite les 
fidèles à prier pour les malades et les soignants. 
 

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

« Celui qui combat peut perdre ; celui qui ne combat pas a déjà perdu. » 
 

Bertolt Brecht (1898-1956) 
 



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

 

C’est avec peine que nous avons appris le décès lundi d’Hervé, visage bien 
connu du clocher de St-Georges, à la porte duquel il avait quêté quelques 
temps, avant qu’un grave problème de santé ne le conduise en centre de 
soins. Grâce à un paroissien, Hervé avait pu participer à plusieurs de nos 
rencontres communautaires (Rocamadour, repas paroissial…). Sa dépouille 
a été rapatriée en Sarthe. Gardons-le dans notre prière. 

 

 

ANNULEE ! La journée de carême des enfants du catéchisme, 
« Pain Pain Pomme », qui devait avoir lieu mercredi 18 mars à la 
salle du Lux, est annulée ! 

 

 

SVP (s’il-vous-plaît) ! Le P. Gautier recherchait un paroissien pour se charger 
de l’entretien annuel de 2 tombes de bienfaiteurs de la paroisse, au cimetière 
St-Georges de Périgueux. Merci aux 3 paroissiens qui se sont proposés ! 

 

 

La kermesse paroissiale avance à grands pas ! 
Vous le savez, elle aura lieu le samedi 28 mars au Centre de la 
Communication et le dimanche 29 mars à la salle du Lux. 
Plusieurs manières de s’investir : 
 Vous pouvez passer au presbytère de St-Georges (lundi au 
jeudi - 8h30-12h30) pour récupérer des affiches et des flyers à 
distribuer autour de vous !  Vous pouvez également récupérer 
des bons de souscription et les vendre autour de vous !  Si 
vous voulez donnez 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 au Presbytère St-
Georges, au presbytère de St-Pierre de Chignac, sur les lieux de 

catéchisme, dans les églises au moment des messes.  Pour le déjeuner du dimanche 29 
mars, vous devez impérativement vous inscrire au préalable auprès du presbytère : 
05.53.53.25.75. ou par mail adressé à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr Le repas 
est à 16€ / adulte (6€ /enfant de - de 12 ans et gratuit pour les - de 5 ans). Merci de 
proposer votre aide pour l’installation de la kermesse le vendredi 27 et pour le rangement le 
samedi 28 en fin d’après-midi au secrétariat de la paroisse : 05.53.53.25.75. 

 

 

Me Dominique Audrerie, chevalier de l’ordre du Saint-Sépulcre et responsable 
de la commanderie dans notre diocèse, a fait paraître un ouvrage intitulé « Sur 
les routes de Terre Sainte en Périgord » aux éditions de l’Ilôt. Il est en vente au 
presbytère de St-Georges au prix de 9€, au profit de l’ordre du Saint-Sépulcre et 
de ses œuvres en Terre Sainte. N’hésitez pas à vous le procurer. 

 

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

 

L’abbaye de Chancelade organise : une séance de l’Ecole de 
prière sur l’adoration eucharistique, animée par le P. Geoffroy, 
mercredi 18 mars de 20h30 à 22h (entrée libre) ; et une journée  

de récollection sur le thème de « St-Joseph et la sainte crainte de Dieu », animée par le fr. 
Vincent et le P. Jean-Claude, jeudi 19 mars de 9h30 à 16h. Sur inscription avant le 17 mars 
auprès du P. Geoffroy (geoffroylafont@orange.fr ou 06.16.37.42.73.). Participation aux frais 
de 10€. 
 

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


