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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… 
 
« L’erreur est humaine, le pardon divin. » 

Alexander Pope (1688-1744), poète et philosophe anglais. 
 

 L’agenda 
 

Samedi 6 juin 
St Norbert 

17h 
 
 
18h30 

Église La Douze 
 
 
Eglise Atur 

Messe (Eléonore, fam. Naboulet-Gillot, 
Maurice, Colette et Florence Malveau, 
Gabriel et Marie Destal) 
Messe (les âmes du Purgatoire) 

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) 

Lundi 8 juin 
St Médard 

18h Église St-Martin Messe 

Mardi 9 juin 
St Éphrem 

18h Église St-Martin Messe 

Mercredi 10 juin 
de la férie 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Groupe de prière « Adoramus Te » 

Jeudi 11 juin 
St Barnabé 

18h Église St-Martin Messe 

Vendredi 12 juin 
St Guy 

18h30 Église St-Georges Messe 

Samedi 13 juin 
St Antoine de Padoue 

17h 
18h30 

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

Messe (Gaëtan) 
Messe 

Dimanche 14 juin 
Le Saint Sacrement 

9h 
11h 

Église St-Georges 
Église St-Georges 

Messe (les âmes du Purgatoire)  
Messe  

 

 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 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 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 
notre actualité, envoyez votre adresse à : paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 
 

 
 Chaque année, au mois de mars (…), notre paroisse organise des séances de mise sous plis de l’envoi du 
Denier de l’Eglise. Plus de 4.000 enveloppes dans lesquels glisser une liasse de documents appelant à la 
générosité pour le diocèse et la paroisse, 4.000 enveloppes à fermer, 4.000 timbres à coller, etc. 
Compte-tenu des mesures sanitaires, et par prudence, nous ne pouvons pas organiser ces séances dans la 
petite salle de réunion du presbytère de St-Georges. Et dans le même temps, il y a urgence à lancer cet 
appel à la générosité. Pas d’autre solution, donc, que de vous préparer des « packs » de 250 envois, 
complets, à réaliser chez vous et à remettre au presbytère… Merci de vous manifester dès les Messes de ce 
week-end pour dire votre disponibilité. 
 

 
 Pour vous permettre de vous organiser, voici le calendrier « exceptionnel » des prochaines Messes. 
 

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 

 
 Sachez que les quêtes réalisées au cours des Messes des 6 et 7 juin sont dites « impérées », c’est-à-dire 
qu’elles sont affectées à un objet particulier. En l’occurrence pour ce week-end : la Pastorale des jeunes. 
 

 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 ! 
 


