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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 
 

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

 A méditer… 
 
« C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière. »     Edmond Rostand 
 

 L’agenda 
 

Samedi 27 juin 
St Cyrille 

17h 
18h30 

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

Messe 
Messe 

Dimanche 28 juin 
13e dimanche 
du temps ordinaire 

9h 
11h 
 
12h30 

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

Messe 
Messe (Noëlle Delafosse, 
Arnaud de Beaulieu) 
Baptêmes d’Elodie, Damien 
et Christina Godard 

Lundi 29 juin 
Sts Pierre et Paul, 
apôtres 

18h30 Église St-Georges Messe avec les chevaliers du St-Sépulcre 

Mardi 30 juin 
Les premiers martyrs 
de l’Église de Rome 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mercredi 1er juillet 
St Thierry 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 2 juillet 
de la férie 

12h Cathédrale St-Front Messe 

Vendredi 3 juillet 
St Thomas, apôtre 

18h30 Église St-Georges Messe 

Samedi 4 juillet 
Ste Elisabeth, 
Reine du Portugal 

18h30 Église St-Laurent-sur-M. Messe 

Dimanche 5 juillet 
14e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 
 
12h15 

Église St-Georges 
 
Église St-Georges 

Messe (action de grâce pour les 30 ans 
de mariage de Marianne et Laurent) 
Baptême de Louna Jessionesse 

 

 A savoir, dans notre paroisse 
 
 Dès le 4 juillet, nous reprenons le cycle habituel des Messes (18h30 le samedi en rural et 10h30 le 
dimanche à St-Georges) sans inscription préalable sur kelmesse.org Toutefois, merci de continuer à 
respecter strictement les obligations de port du masque, de lavage des mains, de distance physique. 
 
 Pour recevoir chaque semaine cette feuille d’annonces par mail, et pour être tenu informé de l’actualité 
paroissiale, envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 
 
 Le tirage de la souscription de la kermesse qui devait avoir le 29 mars aura lieu le dimanche 11 octobre à 
la salle du Lux à l’occasion du repas paroissial de rentrée. 



 

 

Arlette Charnay, paroissienne bien connue pour son sourire et sa joie de vivre, et que 
les enfants appelaient « la dame aux deux cannes », a rejoint la Maison du Père jeudi 
matin, depuis la maison de soins où elle était hospitalisée auprès de ses enfants, en 
Limousin. Ses obsèques seront célébrées lundi à 10h30 en l’église de St-Georges. 

 
 Voici le calendrier des prochaines célébrations. 
 

15e dimanche 
du Temps ordinaire 

Samedi 11 juillet 
18h30 à Notre-Dame-de-Sanilhac 

Dimanche 12 juillet 
10h30 à St-Georges 

16e dimanche 
du Temps ordinaire 

Samedi 18 juillet 
18h30 à Atur 

Dimanche 19 juillet 
10h30 à St-Georges 

 

 A savoir, dans le diocèse 
 
 Notre communauté paroissiale est invitée à accompagner chaque jour de sa prière le premier groupe du 
Pélé VTT avec les intentions suivantes. 6 juillet « Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, Il n’est pas ici 
car Il est ressuscité comme Il l’avait dit » (Mt 28,5-6). Le Christ Jésus est notre Espérance, par Lui, nous 
sommes déjà ressuscités ! Dieu se donne à nous et nous sommes à Dieu si nous voulons bien lui répondre… 
Seigneur, protège la santé de tous… Nous te prions pour les jeunes qui commencent le Pélé, pour ceux qui 
ont la joie de demander le Baptême, qu’ils soient fidèles dans toute leur vie, en particulier à l’occasion 
d’épreuves qui traversent la vie de l’humanité ! Vierge Marie, tu as reçu la grâce de compter sur Jésus ton 
Fils, apprend-nous à Lui dire merci. 7 juillet « Tandis qu’il les bénissait, Jésus se sépara d’eux et fût 
emporté au ciel... » (Lc 24,51). Le dernier geste de Jésus est une bénédiction pour aujourd’hui, Jésus 
continue d’envelopper chacun de nous de la même sollicitude et de son Amour infini. Seigneur, nous te 
prions pour les bénévoles qui organisent le Pélé, pour toutes les personnes que nous allons croiser sur 
notre route. Aide-nous à rester vigilants pour la joie de tous. Nous t’offrons la joie d’être ensemble. Vierge 
Marie, avec toi, nous voulons être enveloppés de l’amour infini de ton Fils, aide-nous à être fidèles. 8 juillet 
« Le Saint Esprit que le Père enverra, c’est Lui qui vous enseignera… » (Jn 14,26). « Alors, ils furent tous 
remplis de l’Esprit Saint » (Ac 2,1-4) Le Saint Esprit est comme un jardinier qui travaille notre âme. Si nous 
disons OUI, c’est Lui qui nous conduit… Seigneur, nous voulons te confier les personnes que tu appelles à 
annoncer la Bonne Nouvelle : notre évêque Mgr Mousset, les prêtres, les diacres qui accomplissent leur 
ministère apostolique, les catéchistes et tous les chrétiens. Que tous, nous soyons de vrais témoins : « Il 
(Jésus) passait en faisant le bien. » (Ac. 10,38) Vierge Marie, donne à tous les chrétiens d’accueillir l’Esprit 
Saint qui œuvre pour l’unité de l’Eglise. 9 juillet La sainte Vierge Marie apparaît à la rue du Bac (Paris) en 
1830 et de nombreuses fois. Marie est la première créature à partager déjà la victoire du Christ ressuscité… 
Seigneur, nous te prions pour les familles qui ont la joie de se retrouver ! Pour celles qui ont vu mourir l’un 
des leurs ! Sainte Marie, nous te demandons la grâce de te prier chaque jour, de savoir compter sur toi, tu 
es notre Mère. Tu es le pont d’Amour entre le ciel et nous. Marie tu es l’aurore du monde nouveau.  
10 juillet « Un signe grandiose apparut dans le ciel : une femme vêtue du soleil, la lune sous les pieds 
douze étoiles couronnent sa tête. » (Ap 12,1). Marie, Mère du Créateur et Mère du Sauveur : Marie est 
donc Reine et mère !!! Seigneur, nous te prions pour les personnes oubliées, celles qui souffrent de 
l’isolement, les personnes âgées, les prisonniers, les enfants abandonnés, ceux qui, dans le monde, 
meurent de faim !!! Donne-nous la force de savoir nous priver et donc, de savoir partager avec ceux qui 
ont faim. Vierge Marie, nous sommes tes enfants, nous te prions, voulons reconnaître en toi, notre Mère 
et notre Reine. 
 
 

MERCI D’EMPORTER CETTE FEUILLE A LA FIN DE LA MESSE 
ET DE NE PAS LA LAISSER DANS L’EGLISE ! 


