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

 A méditer… 
 
« Qui perd de l’argent perd beaucoup. Qui perd un ami perd beaucoup plus. Qui perd la foi perd tout. » 
 

Eleanor Roosevelt (1884-1962) 
 

 L’agenda 
 

Samedi 13 juin 
St Antoine de Padoue 

17h 
18h30 

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

Messe (Gaëtan) 
Messe (fam. Chinours-Dessenoix) 

Dimanche 14 juin 
Le Saint Sacrement 

9h 
11h 

Église St-Georges 
Église St-Georges 

Messe (les âmes du Purgatoire) 
Messe (Jean-Marie Mornas, fam. Gibert) 

Lundi 15 juin 
de la férie 

18h Église St-Martin Messe 

Mardi 16 juin 
de la férie 

18h Église St-Martin Messe 

Mercredi 17 juin 
St Hervé 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Groupe de prière « Adoramus Te » 

Jeudi 18 juin 
de la férie 

18h Église St-Martin Messe 

Vendredi 19 juin 
Sacré-Cœur de Jésus 

18h30 Église St-Georges Messe 

Samedi 20 juin 
Le Cœur immaculé 
de Marie 

17h 
 
18h30 

Église La Douze 
 
Église Atur 

Messe (Jeanne et Marcel Boudy, 
Patricia et Jean-Michel Caillat) 
Messe 

Dimanche 21 juin 
12e dimanche 
du temps ordinaire 

9h 
11h 
 
12h30 

Église St-Georges 
Église St-Georges 
 
Église St-Georges 

Messe  
Messe (Hervé de Corn, Norbert Grigas, 
Jean-Pierre Belorge) 
Baptême d’Angèle Santos de Jésus 

 

 A savoir, dans notre paroisse 
 
 N’oubliez pas de vous inscrire pour chacune de vos participations 
à la Messe dominicale, semaine après semaine… Compte-tenu des 
mesures sanitaires en vigueur, 4 messes dominicales sont désormais 
proposées sur notre paroisse pour une durée illimitée. Cette diversité  

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 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 ! 
 



 Pour recevoir vous aussi chaque semaine cette feuille d’annonces par mail, et pour être tenu informé de 
l’actualité paroissiale, envoyez votre adresse à : paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 
 

 
 Il se peut que certains paroissiens reçoivent dans le courant de l’été pour un temps de repos et de 
détente un prêtre, membre de la famille ou ami de la famille… Si c’est le cas et si ce confrère est disposé à 
rendre un service ou deux à la paroisse (messe dominicale et/ou baptême), surtout en août, n’hésitez pas à 
me le faire savoir dès que possible, s’il vous plaît. Merci d’avance. 
 

Père Gautier MORNAS 
 

 
 Merci d’avoir été si nombreux à répondre à l’appel à la mise sous pli du Denier de l’Eglise. Les 4.000 
enveloppes sont parties en un temps record ! Espérons, maintenant, que les réponses seront généreuses ! 
 
 Pour vous permettre de vous organiser, voici le calendrier « exceptionnel » des prochaines Messes, dans 
l’attente d’un calendrier plus habituel, en fonction des futures annonces gouvernementales. 
 

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 

 
 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. 
 
 En janvier-février, la paroisse a organisé une collecte de lunettes usagées (de vue, de confort et de soleil, 
d’adultes et d’enfants) avec l’Ordre de Malte. Sachez que 320 paires ont été collectées sur notre paroisse ! 
Jointes aux 400.000 paires de lunettes collectées à travers la France, une fois triées et nettoyées, elles sont 
envoyées chaque année dans les centres ophtalmologiques gérés par l’Ordre de Malte en Afrique et 
servent à soigner des populations dépourvues. Merci à tous. 
 

 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 pour la rentrée. 
 
 Les Pélé-VTT - Routes du Périgord 2020 sont maintenus : du dimanche 5 au vendredi 10 juillet et du 
samedi 22 au jeudi 27 août. Vous pouvez vous inscrire www.pelevtt24.fr 
 

 
MERCI D’EMPORTER CETTE FEUILLE A LA FIN DE LA MESSE 

ET DE NE PAS LA LAISSER DANS L’EGLISE ! 
 


