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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… 
 
« Dans la politique, le totalitarisme est déplorable. Dans la religion, par contre, notre totalitarisme à l’égard 
de Dieu va très bien. Il est écrit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toutes tes forces. (Dt 6, 5-9) » Ce « tout » répété et soumis à la pratique avec tant d’insistance est vraiment 
l’étendard du christianisme maximum. Et c’est juste : Dieu est trop grand, Il mérite trop de nous pour que 
nous puissions Lui jeter, comme à un pauvre Lazare, quelques miettes de notre temps et de notre cœur. 
Dieu est un bien infini et Il sera notre félicité éternelle : l’argent, les plaisirs, les succès de ce monde, 
comparés à Lui, sont à peine des fragments de bien, de fugaces moments de bonheur. Il ne serait pas sage 
de donner beaucoup de nous à ces choses et peu à Jésus. » 
 

Dernière audience générale du Pape Jean Paul Ier, 
le 27 septembre 1978. 

 

 L’agenda 
 

Samedi 18 juillet 
St Frédéric 

16h30 
18h30 

Église Atur 
Église Atur 

Baptêmes d’Estéban et Anna Durand 
Messe 

Dimanche 19 juillet 
16e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Église St-Georges Messe (fam. Gibert, Edouard Morek, 
Arlette Charnay) 

Lundi 20 juillet 
St Apollinaire 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mardi 21 juillet 
St Laurent de Brindisi 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mercredi 22 juillet 
Ste Marie Madeleine 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 23 juillet 
Ste Brigitte de Suède 

12h Cathédrale St-Front Messe 

Vendredi 24 juillet 
St Charbel Makhlouf 

18h30 Église St-Georges Messe 

Samedi 25 juillet 
St Jacques 

18h30 Église Boulazac bourg Messe (Geneviève Foucher) 

Dimanche 26 juillet 
17e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Église St-Georges Messe (Léon Diaz, José, Monique et Lydia) 

 

 A savoir, dans notre paroisse 
 
 L’hospitalité Notre-Dame-de-Lourdes quêtera à la sortie des messes du 18 et 19 juillet. Merci de lui faire 
bon accueil. 
 



 En participant à la Messe, merci de continuer à respecter strictement les obligations de port du masque 
et de friction des mains au gel hydroalcoolique. 
 

 

 La congrégation des Sœurs de Sainte-Marie-de-Torfou (Maine-et-Loire) à laquelle 
appartiennent nos chères sœurs de St-Pierre-de-Chignac, célèbre le bicentenaire de leur 
fondation ! Une année jubilaire s’est ouverte pour elles le 16 juillet et sera jalonnée de 
plusieurs propositions. Plus d’informations très bientôt… 

 
 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 
 
 Notez que 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. 
 
 Nous recherchons des animateurs de chants pour les messes du 9 août (les animateurs liturgiques 
habituels étant en vacances) et du dimanche 13 septembre à Saint Georges. Avis aux volontaires ! 
 

 

Il est encore temps de se renseigner sur l’opération « quête prélevée » 
initiée par le Conseil économique de la paroisse l’an passé. 15 familles ont 
souscrit au principe, gagnant pour tout le monde. 
 
La brochure demeure à votre disposition dans les églises. Et n’hésitez pas à 
vous adresser à un membre du Conseil économique pour d’éventuelles 
questions… 

 
 La chorale paroissiale qui anime avec talent nos célébrations recrute toujours, notamment dans 
l’optique de la rentrée paroissiale. N’hésitez pas à proposer vos services auprès d’un membre qui vous 
renseignera sur le calendrier des animations et le rythme des répétitions. Nous recherchons aussi des 
musiciens ! Instrumentistes : faites-vous connaître… 
 

 A savoir, autour de nous 
 
 Une retraite pour hommes fondée sur les Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola et animée par 
des frères bénédictins de l’Abbaye St-Joseph-de-Clairval est proposée du lundi 20 juillet (18h) au samedi 25 
juillet (18h) chez les Sœurs de Château-l’Evêque. Inscriptions au 03.80.96.22.31. ou www.clairval.com 
 
 Nouveau à Périgueux : ouverture d’un foyer étudiant catholique pour la rentrée 2020 ! 4 étudiants sont 
invités à vivre et partager ensemble le temps d’une année. La vie du foyer s’organiserait autour de 3 axes : 
La vie communautaire (temps de cohésions, repas réguliers, services, courses…) ; la vie spirituelle (temps 
de prière, accompagnement…) ; le service (paroisse, aumônerie, scoutisme, associatif…) Le foyer sera 
accompagné pendant l’année par un prêtre de la paroisse St-Front – St-Etienne ainsi qu’un couple. Le foyer 
se compose de quatre chambres (mini. 13m2) dans une maison individuelle de 150m2 située dans un 
quartier calme de Périgueux, à 3 min. à pied du pôle universitaire et 10 min. à pied du centre-ville. Les 
espaces communs se composent d’un openspace (salon, salle à manger, cuisine), la salle de bain et d’un 
grand jardin. Les chambres seront meublées : lit simple, table de nuit, armoire et chaise + bureau. Internet 
haut débit inclus. Loyer de 325 € / mois charges comprises. Bail du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021. 
Pour tout renseignement ou pour poser votre candidature : jacoboceane.ayley@gmail.com 
 
 

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


