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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… 
 
« Celui qui croit être chrétien parce qu’il va à l’église fait erreur. On ne devient pas une auto en entrant dans 
un garage. » 

Albert Schweitzer (1875-1965) 

 L’agenda 
 

Samedi 10 octobre 
de la férie 

9h30 
10h 
11h30 

Église St-Georges 
Presbytère St-Georges 
Église St-Pierre-de-Chignac 

Célébration du souvenir de Jérémie Bouvet 

Catéchisme 
Baptême d’Aybeline Radesic 

Dimanche 11 octobre 
28e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Église St-Georges Messe de rentrée paroissiale (Brigitte 
Peyronnet et Marie-Françoise, Geneviève 
Pénicaud, Marcel Julien, Pierrette Pereira 
Rios, Jérémie Bouvet) 

Lundi 12 octobre 
de la férie 

17h 
17h 
18h30 

Église La Douze 
Salle des fêtes St-Pierre-de-Ch. 

Église St-Martin 

Catéchisme 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 13 octobre 
St Géraud 

17h 
18h30 
20h15 

Atur salle des Associations 
Église St-Martin 
Chez Alain et Cécile Clouvel 

Catéchisme 
Messe 
Soirée « Venez et voyez » 

Mercredi 14 octobre 
St Calliste Ier 

Journée 
9h 
17h 
20h45 

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

Retraite de Première Communion 
Messe 
Catéchisme 
Adoramus Te 

Jeudi 15 octobre 
Ste Thérèse d’Avila 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Atelier « Art déco » 
Messe 

Vendredi 16 octobre 
Ste Edwige 

18h30 Église St-Georges Messe 

Samedi 17 octobre 
St Ignace 

18h30 Église La Douze Messe des Premières Communions 
(José Antunes) 

Dimanche 18 octobre 
29e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 
 
12h30 
 

Église St-Georges 
 
Église St-Georges 
 

Messe des Premières Communions 
(Défunts fam. Gibert) 
Baptême d’Anaëlle de Gualy 

 

 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 



 Les conditions météorologiques ne permettant pas l’organisation d’un apéritif dans le square de St-
Georges à la sortie de notre Messe de rentrée, le tirage de la tombola n’y sera pas non plus effectué… En 
revanche, dans quelques jours, des mains innocentes d’enfants de chœur procéderont au tirage et les 
résultats vous en seront communiqués dans cette même feuille, sous peu… 
 
 « 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 rendez-
vous mardi 13 octobre à 20h15 (puis 3 et 24 novembre, 15 décembre, 5 et 26 janvier). N’oubliez pas vos 
masques. 
 
 Les enfants du catéchisme paroissial célébreront leur Première Communion samedi 17 octobre à 18h30 
à l’église de La Douze et dimanche 18 octobre à l’église St-Georges. Portons-les dans notre prière alors 
qu’ils vont vivre un des moments les plus importants de leur vie chrétienne. Ils s’y prépareront ultimement 
lors de la retraite organisée à Bergerac mercredi 14 octobre. 
 
 N’hésitez pas à faire connaître autour de vous les horaires que la paroisse propose à l’occasion de la fête 
de la Toussaint et de la commémoration des fidèles défunts, notamment les horaires des bénédictions des 
tombes : 
 

samedi 31 octobre 
 

15h Cimetière de Ste-Marie-de-Chignac 
16h Cimetière de St-Crépin-d’Auberoche 
17h Cimetière de St-Pierre-de-Chignac 
18h30 Messe à St-Pierre-de-Chignac 

 
« Dieu a tant aimé le monde, qu’Il a donné Son Fils 
unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse 
point, mais ait la Vie éternelle. » 

Jean 3,16 

dimanche 1er novembre 
 

9h Messe à N-Dame-de-Sanilhac 
10h Cimetière de N-Dame-de-Sanilhac 
10h30 Messe à St-Georges 
12h30 Cimetière de St-Georges 
14h15 Cimetière de La Douze 
15h Cimetière d’Eyliac 
15h Cimetière de St-Laurent-sur-Manoire 
15h30 Cimetières de Boulazac 
16h15 Cimetière d’Atur 
17h Cimetière de Marsaneix 

 
Sachez que des veilleuses à déposer sur les tombes de vos défunts pour poursuivre votre prière seront 
proposées à la vente (4 €) lors de chaque temps de bénédiction dans les cimetières. 
 

 A savoir, autour de nous 
 
 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 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. ou grainedefemme24@gmail.com 
 
 Au printemps dernier, le pèlerinage des mères de famille de Dordogne a dû être annulé pour cause de 
Covid. L'équipe organisatrice propose donc à toutes les mamans qui le veulent de s'inscrire pour cette 
nouvelle édition qui aura lieu le week-end du 24/25 octobre. Renseignements et inscriptions auprès 
d’Isabelle au 06.34.16.63.50. 
 
 N’hésitez pas à faire connaître aux étudiants de votre entourage les rendez-vous d’aumônerie des 
étudiants qui sont organisés chez Jean-Marie et Dorothée Barbiche au 6, rue Philippe Parrot à Périgueux. 
Contact : jm.barbiche@free.fr ou 06.82.88.31.23. 
 

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


