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Accueil au presbytère St-Georges du lundi au jeudi de 9h à 12h 
 

 A méditer… 
 
« Mettez-vous toujours à la place de votre prochain et mettez-le à la vôtre, et alors vous jugerez 
équitablement. » 

Saint François de Sales 
 

 L’agenda 
 

Samedi 30 mai 
Ste Jeanne d’Arc 

17h 
 
18h30 

Église St-Pierre-de-Ch. 
 
Église St-Laurent-sur-M. 

Messe (fam. Bonnefond-Reynet, 
Pierre Prieur) 
Messe 

Dimanche 31 mai 
Pentecôte 

9h 
11h 

Église St-Georges 
Église St-Georges 

Messe (fam. Eymat) 
Messe (Manuel Marques, Marie-Céleste, 
Lionel et Belarmino Rodrigues, Tullio) 

Lundi 1er juin 
Bse Vierge Marie 

18h Église St-Martin Messe 

Mardi 2 juin 
Sts Marcellin et Pierre 

18h Église St-Martin Messe 

Mercredi 3 juin 
St Charles Lwanga 
et ses compagnons 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 4 juin 
Ste Clotilde 

18h Église St-Martin Messe 

Vendredi 5 juin 
St Boniface 

14h30 
18h30 

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

Equipe du Rosaire 
Messe 

Samedi 6 juin 
St Norbert 

17h 
18h30 

Église La Douze 
Eglise Atur 

Messe (Eléonore) 
Messe 

Dimanche 7 juin 
La Sainte Trinité 

9h 
 
11h 

Église St-Georges 
 
Église St-Georges 

Messe (Marcel et Françoise Congré 
et leur fille Blanche) 
Messe (Gérard de Montaudry) 

 

 A savoir, dans notre paroisse 
 
 Quelle joie de pouvoir (enfin) se retrouver pour célébrer physiquement ! Et en cette belle fête de 
Pentecôte ! Compte-tenu des mesures sanitaires en vigueur, 4 messes dominicales sont désormais 
proposées sur notre paroisse pour une durée illimitée. Cette multiplication des offices vise à « ventiler » 
les fidèles et éviter des rassemblements trop importants en un même lieu clos et durant un long moment. 
 
Merci d’accepter de bonne grâce les contraintes auxquelles nous sommes tous tenus, en particulier les 
inscriptions préalables aux Messes, via kelmesse.org ou éventuellement par téléphone pour garder les 
« jauges » propres à chaque église. Merci aussi de respecter strictement les obligations de port du masque, 
de lavage des mains, de distance physique… Nous nous devons d’être exemplaires ! 
 



 
 Durant toute la période de confinement, un lien a pu être gardé entre-nous, à tout le moins ceux qui 
sont connectés à Internet. Régulièrement, ils recevaient des annonces paroissiales qui conservaient le lien 
et donnaient des nouvelles des uns des autres. Pour recevoir vous aussi chaque semaine cette feuille 
d’annonces par mail, et pour être tenu informé de notre actualité, envoyez votre adresse à : 
paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 
 
 Pour vous permettre de vous organiser, voici le calendrier « exceptionnel » des prochaines Messes. 
 

La Sainte Trinité 

Samedi 6 juin 
 
17h à La Douze 
18h30 à Atur 

Dimanche 7 juin 
9h à St-Georges 
(10h15-10h45 : désinfection) 
11h à St-Georges 

Le Saint-Sacrement 

Samedi 13 juin 
 
17h à St-Pierre-de-Chignac 
18h30 à St-Laurent-sur-M. 

Dimanche 14 juin 
9h à St-Georges 
(10h15-10h45 : désinfection) 
11h à St-Georges 

12e dimanche 
du Temps ordinaire 

Samedi 20 juin 
 
17h à La Douze 
18h30 à Atur 

Dimanche 21 juin 
9h à St-Georges 
(10h15-10h45 : désinfection) 
11h à St-Georges 

13e dimanche 
du Temps ordinaire 

Samedi 27 juin 
 
17h à St-Pierre-de-Chignac 
18h30 à St-Laurent-sur-M. 

Dimanche 28 juin 
9h à St-Georges 
(10h15-10h45 : désinfection) 
11h à St-Georges 

 
 Arlette Charnay, paroissienne bien connue pour son sourire et sa joie de vivre, est actuellement 
hospitalisée en soins palliatifs, auprès de ses enfants, en Limousin. Ils confient leur maman à notre prière. 
Prions donc pour elle… 
 
 Comme vous le savez, en avril, les enfants de chœur de la paroisse et leurs parents, devaient se rendre 
en pèlerinage à Rome… Imaginez la déception… Ils ont donc écrit au Pape pour lui dire qu’ils viendront le 
visiter l’année prochaine, si possible. Dans sa réponse, le pape, par la plume d’un de ses collaborateurs, 
encourage les enfants « dans [votre] projet de pèlerinage et dans [votre] engagement à faire de [votre] 
paroisse une Eglise vivante (…), à renouveler sans cesse au sein de [votre] communauté la dimension 
missionnaire de la foi et à y développer l’attention pour toute personne en difficulté ». Le pape envoie à 
tous les paroissiens « une affectueuse bénédiction » ! 
 

 A savoir, dans le diocèse 
 
 Le pèlerinage diocésain à Lourdes qui devait se tenir cet été est bien évidemment annulé. Mais une 
proposition alternative, en Périgord, sera bientôt annoncée. 


