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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… 
 
« Il vaut mieux ne rien dire et être, que de parler sans être. »     Saint Ignace d’Antioche (35-108) 
 

 L’agenda 
 

Samedi 5 septembre 
de la férie 

11h30 
15h30 
16h30 
18h30 
 

Église Atur 
Église St-Pierre-de-Ch. 
Église St-Laurent-sur-M. 
Église St-Crépin-d’Auberoche 
 

Baptême de Léa Menu 
Mariage de Julien Billaud et Estelle Bonnefond 
Mariage de Jordan Mourteron et Manon Boutin 

Messe (Action de grâce pour les 90 ans 

de Maxime Audy) 

Dimanche 6 septembre 
23e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Église St-Georges Messe (pour les malades) 

Lundi 7 septembre 
Ste Reine 

18h30 
17h 

Église St-Martin 
Église La Douze 

Messe 
Reprise du catéchisme 

Mardi 8 septembre 
La Nativité 
de la Vierge Marie 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mercredi 9 septembre 
St Pierre Claver 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 10 septembre 
de la férie 

12h Cathédrale St-Front Messe 

Vendredi 11 septembre 
de la férie 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Samedi 12 septembre 
Le Saint Nom de Marie 

10h 
16h 
17h 
18h30 

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

Reprise du catéchisme 
Baptême d’Enzo Raffin 
Baptême de Louna Boudy Lacroix 
Pas de Messe anticipée 

Dimanche 13 septembre 

24e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Église St-Georges Messe (Jacques Nardou, Eliette Alemps) 

 

 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 
 
 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. 



 Avec la rentrée scolaire, c’est aussi la rentrée du KT ! Ne manquez pas de commencer à 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 ! 
 

 
 

Merci aux paroissiens qui ont déjà répondu généreusement aux appels du Denier de l’Eglise et au don 
pour notre paroisse. Leurs contributions sont importantes pour la vie de notre communauté. Sans votre 
soutien au financement de l’Eglise, celle-ci ne peut pas remplir le rôle si important qui est le sien ou 
assurer les services que vous lui demandez (baptêmes, mariages, obsèques, catéchisme, aumônerie de 
jeunes, service des malades, etc.). L'Église de France ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat, ni du 
Vatican : elle ne vit que de vos dons. Il est indispensable de lui donner les moyens de poursuivre sa 
mission. Dans notre paroisse, 327 personnes sur 27.000 habitants participent déjà à ce financement ! 
Beaucoup d’autres pourraient le faire : pourquoi pas vous, même modestement ? Encore un grand merci à 
ceux qui ont déjà donné, et merci d’avance à ceux qui vont le faire. 
 

 A savoir, autour de nous 
 

 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. 
 

 Sachez également que Sascha Appel, paroissien de Ste-Thérèse, organise un pèlerinage des pères de 
famille autour de Capelou les 12 et 13 septembre (environ 13 km/jour). Le contacter au 06.83.20.52.91. 
 

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


