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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… 
 
« Si tu n’espères pas l’inespéré, tu ne le trouveras pas. » 
 

Héraclite (Vie s. av. J.-C.), cité par Clément d’Alexandrie (IIe-IIIe s.), Stromates. 
 

 L’agenda 
 

Samedi 19 septembre 
Ste Emilie 

11h30 
18h30 

Église St-Laurent-sur-M. 
Église Boulazac bourg 

Baptême d’Ayden Mazières 
Messe 

Dimanche 20 septembre 

25e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 
 
12h30 

Église St-Georges 
 
Église Atur 

Messe (Jacqueline Nadal, Roland Carreyre, 
Annie Aiguebelle, défunts fam. Gibert) 
Baptême de Louis Carrière 

Lundi 21 septembre 
St Matthieu 

17h 
17h 

Salle des fêtes St-Pierre-de-Ch. 

Église La Douze 
Catéchisme 
Catéchisme 

Mardi 22 septembre 
St Maurice 

17h 
18h30 

Atur salle des Associations 
Église St-Martin 

Catéchisme 
Messe 

Mercredi 23 septembre 
St Pio de Pietrelcina 

9h 
18h30 
 

Cathédrale St-Front 
Cathédrale St-Front 
 

Messe 
Messe de rentrée de l’Enseignement 
catholique présidée par Mgr Mousset 

Jeudi 24 septembre 
de la férie 

12h Cathédrale St-Front Messe 

Vendredi 25 septembre 
de la férie 

16h30 
18h30 
19h15 

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

Réunion des équipes obsèques 
Messe 
Réunion des équipes liturgique 

Samedi 26 septembre 
St Côme et St Damien 

10h 
15h 
 
17h 
 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Église La Douze 
 
Église St-Laurent-sur-M. 
 
Église St-Laurent-sur-M. 

Catéchisme 
Mariage de Guillaume Rebillou 
et Véronique Derazey 
Mariage de Victor Vengud 
et Claire Favre d’Echallens 
Messe 

Dimanche 27 septembre 

26e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 
 
 

Église St-Georges 
 
 

Messe (Jacques et Josette Peyronnet, 
Josette Bonnet) avec l’initiation 
chrétienne de Thomas Marlier 

 

 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. 
 
 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 

mailto:paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr


 C’est à regret que nous devons annuler le repas paroissial de rentrée du 11 octobre, les conditions 
techniques et sanitaires du moment ne permettant pas son organisation à la salle du Lux. En fonction de la 
météo, un apéritif sera vraisemblablement offert dans le square à la sortie de la messe de rentrée et il 
permettra également (enfin !) le tirage de la tombola du printemps… 
 
 « VENEZ ET VOYEZ ! » Venez partager un temps fraternel, d’enseignement vidéo et d’échange chez Alain 
et Cécile Clouvel, au 4 imp. du parc Prompsault (quartier des Cébrades) à Notre-Dame-de-Sanilhac. Le 1er 
rendez-vous de l’année aura lieu mardi 22 septembre à 20h15 (puis 13 octobre, 3 et 24 novembre, 15 
décembre, 5 et 26 janvier). N’oubliez pas vos masques. 
 
 Merci de faire bon accueil aux quêteurs de la Société Saint-Vincent-de-Paul qui vous solliciteront pour 
leurs œuvres les 26 et 27 septembre. 
 
 Mercredi 30 septembre à 20h45, à l’église St-Georges, c’est la reprise du groupe de prière « Adoramus 
Te » avec la soirée « pétales de roses ». Que chacun se sache le bienvenu. 
 
 Avec la rentrée scolaire, c’est aussi la rentrée du KT ! Ne manquez pas d’en faire la « promotion » autour 
de vous, dans vos familles, votre quartier ou votre village, vos connaissances ! 5 lieux possibles avec des 
horaires adaptés à toutes les familles ! 
 

 
 

 A savoir, autour de nous 
 
 Conférence du Père Jean-Marc Nicolas le vendredi 25 septembre à 15h précises, salle Saint Front à la 
maison diocésaine : « La Sainte Chapelle de Paris : une théologie de la Lumière ». Venez masqués, les 
distances seront respectées 
 
 Journée diocésaine pour l’hospitalité Notre-Dame-de-Lourdes samedi 3 octobre avec à 9h30 l’accueil à la 
cathédrale St-Front (geste de l’eau), 10h30 : Messe, 12h : déjeuner au Lux puis procession à la cathédrale 
(geste de la lumière). 
 

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


