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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’Esprit Saint m’a toujours dérangé… mais en mieux. »      Bx Marie Eugène de l’Enfant Jésus (1894-1967) 
 

 L’agenda 
 

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 

Lundi 28 septembre 
St Venceslas 

17h 
17h 

Salle des fêtes St-Pierre-de-Ch. 

Église La Douze 
Catéchisme 
Catéchisme 

Mardi 29 septembre 
St Michel, St Gabriel 
et St Raphaël 

17h 
18h30 

Atur salle des Associations 
Église St-Martin 

Catéchisme 
Messe 

Mercredi 30 septembre 
St Jérôme 

9h 
17h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Chapelle St-François 
Église St-Georges 

Messe 
Catéchisme 
Adoramus Te 

Jeudi 1er octobre 
Ste Thérèse 
de l’Enfant-Jésus 

12h 
20h 

Cathédrale St-Front 
Chapelle St-François 

Messe 
Réunion des parents d’enfants catéchisés 

Vendredi 2 octobre 
Les Saints anges 
gardiens 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Pierre-de-Ch. 
Église St-Georges 

Equipe du Rosaire 
Messe 

Samedi 3 octobre 
St Gérard 

11h30 
18h30 

Église Marsaneix 
Église Eyliac 

Baptême de Mathias Leymarie 
Messe (Jeanne et André Lacour-Coulon, 
Marie-Louise et Robert Charenton) 

Dimanche 4 octobre 
27e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 
 

Église St-Georges 
 

Messe (Odile Lartigaud, Lydie Geffroy, 
Franck Monter) 

 

 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 



 Il y a plusieurs années, des paroissiens ont légué à notre communauté une part de leur patrimoine. A 
charge pour la paroisse d’entretenir leur caveau au cimetière de St-Georges. Pour honorer ce leg, nous 
recherchons un paroissien qui accepterait de superviser la restauration de cette tombe, en lien avec un 
professionnel et les services municipaux. Merci de manifester votre bonne volonté au secrétariat 
paroissial ! 
 

 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… 
 

 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 
 

 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). 
 

 Océane Ayley et Marie Foignier lancent un parcours Graine de Femme, à destination des jeunes filles de 
15 à 17 ans, à Périgueux, en 7 rencontres sur l'année pour se découvrir dans sa féminité, se révéler et 
rayonner, autour de 3 grandes thématiques : mieux se connaître pour mieux s'aimer ; la beauté ; un être 
en relation. Les rencontres auront lieu les 26 sept., 10 oct., 14 nov., 5 déc., 30 jan., 6 et 20 mars. Plus 
d’information : 06.73.51.58.70. et 06.47.27.67.16. 
 

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


