
 

FEUILLE DOMINICALE D’ANNONCES 
 

 Paroisse Sainte-Thérèse-du-Manoire  
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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 7 
au 15 
mars 
2020 

 

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, Elmar Müller) 

Lundi 9 mars 
Ste Françoise Romaine 

17h 
18h 
20h30 

Église La Douze 
Chapelle de l’Arche 
Chapelle de l’Arche 

Catéchisme (2e année) 
Messe célébrée pour les chrétiens d’Orient 

Conférence sur les chrétiens d’Orient 

Mardi 10 mars 
St Vivien 

15h 
18h 
20h15 

St-Pierre-de-Chignac 
Église St-Martin 
Chez Alain et Cécile Clouvel 

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

Mercredi 11 mars 
de la férie 

9h 
15h30 
17h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 
Chapelle St-François 
Église St-Georges 

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

Jeudi 12 mars 
Ste Justine 

14h30 
18h 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Ateliers « Art déco » 
Messe 

Vendredi 13 mars 
St Rodrigue 

10h 
14h30 
18h30 

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

Réunion Conférence St-Vincent-de-Paul 
Groupe de la Parole de Dieu 
Messe 

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 

Dimanche 15 mars 
3e dimanche de Carême 

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

 

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 ; 

- Pour le rite du lavabo, ne pas hésiter à utiliser une aiguière et de l’eau savonneuse ; 
- S’il y a concélébration, les prêtres et autres ministres ne communient que sous le geste 

de l’intinction ; 
- La communion eucharistique ne peut être donnée que dans les mains ; 
- Recommander aux prêtres de se laver les mains après avoir donné la communion, 

même dans la main ; 
- 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 noter sur notre paroisse ………………………………………………………………………… 
 

 

C’est avec beaucoup de peine, mais dans l’Espérance qui ne déçoit pas, que 
nous avons appris le décès de Geneviève Pénicaud, figure bien connue et 
appréciée de notre paroisse. Ses obsèques ont été célébrées à St-Georges 
mercredi. Nous garderons d’elle le souvenir d’un sourire permanent, d’une 
grande discrétion alliée à un sens aigu du service. Que le Seigneur accorde le 
repos à Geneviève et la consolation à ceux qui l’ont connue et aimée. 

 

 

Merci de faire bon accueil aux quêteurs de la Société Saint-Vincent-
de-Paul qui vous solliciteront pour leurs œuvres les 7 et 8 mars. 

 

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). 
 

L’éveil à la Foi des 3-7 ans vous donne rendez-vous mercredi 11 mars 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. 
 

 

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. 

 

 

Merci de distribuer largement les tracts de la kermesse des 28 et 29 
mars autour de vous ! Les tickets de tombola sont également à 
disposition et vous pouvez les récupérer au secrétariat du lundi au jeudi 
(les matins) et rapporter les souches des carnets vendus avec l’argent. Si 
vous souhaitez donner des lots (confitures, produits du terroir, jouets & 
vêtements d’enfants 0-12 ans en bon état…), vous pouvez les déposer 
aux presbytères de St-Georges et de St-Pierre-de-Chignac, sur les lieux 
de KT, dans les églises au moment des Messes. Merci de contribuer au 
succès de ce rendez-vous ! 

 

 

Ils sont 37 à participer au pèlerinage paroissial des enfants de chœur et de 
leur famille à Rome du 28 avril au 2 mai prochains ! Préparé depuis de 
longs mois, ce temps fort permettra aux enfants de grandir dans leur foi et 
de mieux saisir le caractère universel de l’Eglise catholique, tout en décou- 

vrant un patrimoine exceptionnel. Merci de porter ce pèlerinage dans vos prières, afin qu’il 
produise du fruit dans le cœur de chacun. 
 

 

SVP (s’il-vous-plaît) ! Le P. Gautier recherche un paroissien qui accepterait de 
se charger de l’entretien annuel de 2 tombes au cimetière St-Georges de 
Périgueux (désherbage si nécessaire, nettoyage des plaques et fleurissement 
à la Toussaint). En effet, il y a 2 ans, notre communauté a reçu coup sur coup  

2 legs d’anciens paroissiens, demandant simplement que leurs tombes soient entretenues 
par la communauté, à défaut de famille. Merci de prendre contact avec le P. Gautier. 
 

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

« Si je devais recommencer ma vie, je tâcherais de faire mes rêves encore plus grands, parce 
que la vie est infiniment plus belle et plus grande que je ne l’aurais jamais cru. » 
 

Georges Bernanos 
 

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


