
Chers paroissiens,

 
A quelques heures de la fin du confinement qui rime avec le recouvrement d’une certaine forme 
de liberté (toujours responsable), je reviens vers vous, avec quelques messages.
 
Le premier pour vous remercier de votre générosité dans vos contributions aux finances 
paroissiales. Petit à petit nous remontons la pente… Nous sommes bien évidemment encore loin 
des 25.000 € qui devaient entrer dans les caisses communes en mars et avril, mais nous arrivons 
progressivement à faire face aux dépenses les plus urgentes. Grâce à vous et je vous en remercie 
de nouveau.
 
2e message pour vous remercier également de vos premiers retours au questionnaire proposé 
dans mon dernier message sur l’« Après » pour notre communauté paroissiale. Je suis heureux de 
voir la diversité et l’originalité des propositions que vous me faites parvenir. Je vous en partage 
quelques unes pour nourrir votre propre créativité : création d’un annuaire paroissial des savoir-
faire et des disponibilités de services, réflexion sur la création d’une colocation paroissiale pour 
personnes âgées, mise en place d’un fichier de covoiturages pour se rendre à la Messe, etc. 
N’hésitez pas à prendre le clavier pour partager vos réactions et aspirations. Il reste encore 
quelques jours et je vous assure que c’est enthousiasmant.
 
3e message pour relayer une annonce : une paroissienne dont je me porte garant recherche des 
heures de travaux domestiques (ménage, repassage, soins à la personne…) pour compléter ses 
revenus. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à me le dire et je mettrai en relation.
 
4e message : je vous partage la liste des personnes dont les obsèques ont été célébrées sur notre 
paroisse durant le confinement. Je les confie à votre prière, ainsi que leurs familles bien 
éprouvées...
 
Mercredi 18 mars, Henri PROVINCE, 98 ans, à Ste-Marie-de-Chignac // Jeudi 19 mars, Odet 
DELBANCUT, 85 ans, à Périgueux // Jeudi 19 mars, Marie-Louise DARDER, 101 ans, à Périgueux // 
Lundi 23 mars, Yvette DUBOIS, 76 ans, à Eyliac // Mardi 31 mars, Claude PUGNET, 92 ans, à 
Périgueux // Jeudi 2 avril, Marie-Rachel LECLERC, 83 ans, à Boulazac // Vendredi 3 avril, Colette 
PEREZ, 76 ans, à Périgueux // Samedi 4 avril, Bernard THEULET, 86 ans, à Périgueux // Lundi 6 avril, 
Jérémie BOUVET, 37 ans, à Périgueux // Lundi 6 avril, Bernard LARENAUDIE, 83 ans, à St-Pierre-de-
Chignac // Jeudi 9 avril, Norbert GRYGAS, 88 ans, à Boulazac // Mardi 14 avril, Huguette 
CASTANIER, à St-Pierre-de-Chignac // Lundi 27 avril, Agnès BESNIER, 86 ans, à Marsaneix // 
Mercredi 29 avril, Brigitte GEVAERT, 78 ans, à La Douze // Jeudi 30 avril, Marcelle LAGORCE, 87 
ans, à Périgueux // Jeudi 30 avril, RenéLEYMARIE, 92 ans, à St-Pierre-de-Chignac // Samedi 2 mai, 
Mauricette BOURDILLE, 94 ans, à Périgueux // Mardi 5 mai, Guy BRIAND, 79 ans, à Périgueux // 
Mercredi 6 mai, Arlette BETBEDER, 84 ans, à Périgueux // Jeudi 7 mai, François-Charles NEGRIER, 
91 ans, à Marsaneix // Jeudi 7 mai, José FERREIRA, 68 ans, à Périgueux // Lundi 11 mai, Guy 
LANES, 88 ans, à Périgueux // Mardi 12 mai, Raymonde CAYRE, 96 ans, à Périgueux.
 
5e message : les églises de la paroisse rouvriront à partir de lundi après-midi. Vous pourrez ainsi 
reprendre, pas à pas, vos habitudes de prière personnelle dans nos clochers. Mais bien 
évidemment, je vous invite à respecter de la manière la plus stricte les consignes de sécurité 
sanitaire que nous connaissons tous ! En tout état de cause, je vous demande de ne pas être plus 
de 10 personnes en même temps dans la même église, à bonne distance.



 
6e message : si vous vous présentez au presbytère (entretien, confession…), merci de prévenir de 
votre passage au préalable et de vous munir d’un masque.
 
7e message : avec quelques paroissiens, je commence à travailler aux conditions de la reprise 
progressive du culte et notamment la Messe. Si nous sommes toujours dans l’attente d’une date 
officielle, nous commençons tout de même à penser concrètement les choses : démultiplication 
des horaires pour limiter le nombre de participants, condamnation de certains bancs et chaises, 
troncs pour la quête plutôt que panières circulant de mains en mains, etc. Je vous en dirai plus 
prochainement.
 
8e message : Même en confinement, Françoise Laffont et Gérard Rebière ont poursuivi leur 
mission et vous adressent la dernière « Gazette » paroissiale. Je vous en souhaite une bonne 
lecture !
 
Voilà ce qu’il me semblait important de vous partager, à la veille du 9e dimanche qui ne nous 
permettra pas de nous retrouver physiquement. Mais je sais, encore et toujours, que nous nous 
retrouverons spirituellement demain à 10h30.
 
Que Dieu vous garde et à bientôt, maintenant !
 
Bien à vous,
 
P. Gautier MORNAS.
 
 
Disponible, si besoin, au 05.53.53.25.75.
 
Si vous souhaitez manifester votre attachement à notre communauté, n’hésitez pas à adresser vos 
dons à la paroisse, pour qu’elle poursuive sa mission. Pour cela, vous pouvez adresser vos chèques 
à Paroisse Ste-Thérèse-du-Manoire – Presbytère St-Georges – 44, rue Béranger – 24000 Périgueux 
(ordre : paroisse Ste-Thérèse-du-Manoire) ou par CB via www.don24.fr/je-donne-a-la-quete (en 
sélectionnant la paroisse Ste-Thérèse-du-Manoire)
 

http://www.don24.fr/je-donne-a-la-quete

