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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… 
 
« Seigneur, donne-moi le courage de supporter ce qui ne peut être changé ; donne-moi la force de changer 
ce qui peut l’être ; mais surtout, donne-moi la sagesse de discerner l’un de l’autre. » 
 

Prière du théologien protestant Reinhold Niebuhr (1892-1971). 
 

 L’agenda 
 

Samedi 1er août 
St Alphonse-Marie 
de Liguori 

18h30 Église St-Crépin-d’Auberoche 
Messe (défunts fam. Audy, 
action de grâce pour 55 ans de mariage) 

Dimanche 2 août 
18e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Église St-Georges 
Messe (Franck Chambon, 
action de grâce d’anniversaire de mariage) 

Lundi 3 août 
de la férie 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mardi 4 août 
St Jean-Marie Vianney 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mercredi 5 août 
Dédicace de la basilique 
Ste-Marie Majeure 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 6 août 
Transfiguration 
du Seigneur 

12h Cathédrale St-Front Messe 

Vendredi 7 août 
St Gaétan 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Samedi 8 août 
St Dominique 

18h30 Église Eyliac Messe 

Dimanche 9 août 
19e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Église St-Georges Messe (intention particulière) 

 

 A savoir, dans notre paroisse 
 
 En participant à la Messe, merci de respecter strictement les obligations de port du masque et de 
friction des mains au gel hydroalcoolique ainsi que la distanciation physique. 
 
 Merci de faire bon accueil aux quêteurs de la Société Saint-Vincent-de-Paul qui vous solliciteront pour 
leurs œuvres les 8 et 9 août. 
 
 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 



 L’été, le temps est plus long… Temps propice à la lecture… C’est la raison pour laquelle la paroisse vous 
propose un service de procure d’ouvrages. 4 titres disponibles au secrétariat (ouvert ordinairement du 
lundi au jeudi de 9h à 12h) : 
 

 

Le matin, sème ton grain, de Mgr de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des 
évêques de France. Lettre en réponse à l’invitation du Président de la République, 
l’archevêque de Reims apporte quelques réponses à la crise que notre pays – avec d’autres – 
traverse. 59 pages, 5 €. 

   
Sur les routes de Terre Sainte en 
Périgord, de Dominique Audrerie. 
9 €, au profit du St-Sépulcre et 
ses œuvres en Terre Sainte. 

Ma vie est un miracle, de Sœur 
Bernadette Moriau, 70e miraculée 
de Lourdes, qui y livre son 
témoignage. 15 €. 

Une Contre-révolution catholique. 
Aux origines de la Manif pour 
tous, par Yann Raison du 
Cleuziou. 23 €. 

 
 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. 
 

 

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 
 
 « Terre Sainte Magazine » et l’Ordre du Saint-Sépulcre en France présentent l’exposition « Pèlerin au 
Saint-Sépulcre » dès aujourd’hui et jusqu’au 31 août à la Cathédrale Saint-Front. Entrée libre. 
Des conférences sont proposées à 17h, le 6 août : « Etre chrétien en ce temps à Jérusalem » par l’Abbé 
Christophe Lafaye ; le 13 août : « Le droit des pèlerins armés au temps des croisades » par Louis-Marie 
Audrerie ; le 20 août : « Egérie, une femme pèlerine en Terre Sainte au IV° siècle » par l’Abbé Jean-Marc 
Nicolas ; le 27 août : « Les femmes et les croisades » par Brigitte Honorat. 
 
 Voici le programme du pèlerinage diocésain de Capelou (près de Belvès) du 8 au 14 septembre. Mardi 8 : 
journée des malades avec conférence à 11h du P. Vincent Goguey et messe à 14h30. Jeudi 10 : journée de 
prière mariale animée par le P. Berthaud avec conférence le matin, procession mariale à 14h et messe à 
15h. Vendredi 11 : journée de la Solidarité avec messe à 15h. Samedi 12 : journée du Renouveau avec 
messe à 11h15. Dimanche 13 : pèlerinage des familles avec messe à 11h présidée par Mgr Pierre-Marie 
Carré, archevêque de Montpellier, concélébrée par Mgr Philippe Mousset, évêque de Périgueux et Sarlat, 
et bénédiction des familles à 15h. Lundi 14 : journée des prêtres animée par Mgr Pierre-Marie Carré, 
archevêque de Montpellier. 
 

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


