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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… 
 
« Le bonheur est le regard tourné vers Dieu ; la tristesse est le regard tourné vers soi. » 
 

Bienheureux Carlo Acutis (1991-2006) 
 

 L’agenda 
 

Samedi 17 octobre 
St Baudouin 

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 
(déf. fam. Gibert, Marcel Nouet) 
Baptême d’Anaëlle de Gualy 

Lundi 19 octobre 
St Paul de la Croix 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mardi 20 octobre 
Ste Adeline 

15h 
18h30 

Notre-Dame-de-Sanilhac 
Église St-Martin 

Messe à la maison de retraite 
Messe 

Mercredi 21 octobre 
Ste Céline 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Groupe de prière « Adoramus Te » 

Jeudi 22 octobre 
St Jean Paul II 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Atelier « Art déco » 
Messe 

Vendredi 23 octobre 
St Jean de Capistran 

18h30 Église St-Georges Messe 

Samedi 24 octobre 
St Antoine-Marie Claret 

18h30 Église St-Laurent-s-Manoire Messe 

Dimanche 25 octobre 
30e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 
 
 
 

Église St-Georges 
 
 
 

Messe et baptêmed’Antoine Siméon 
(José de Sousa, Alain et Marie-Christine, 
Henri Machard, Suzette Machard née 
Vergniaud) 

 

 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’information par mail, et pour être tenu informé de 
l’actualité paroissiale, envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 
 
 Vous trouverez dans la prochaine FIP les résultats du tirage de la tombola qui sera effectué cette 
semaine au presbytère par des mains innocentes d’enfants de chœur ! 
 



 
 Réjouissons-nous pour et avec les plus jeunes membres de notre communauté paroissiale ! Dimanche 
dernier, ils étaient plusieurs à célébrer leur Profession de Foi en la cathédrale St-Front. Ce week-end, ils 
sont 23 à célébrer leur Première Communion, samedi soir à La Douze et dimanche à St-Georges. Ne 
cessons pas de les porter dans notre prière, eux et leurs familles. 
 
 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 
 
 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. 
 
 « Je ne vous demande qu’une chose : Le regarder » écrit Thérèse d’Avila à propos de l’oraison. C’est 
l’objectif de l’Ecole d’oraison de Périgueux, soutenue par les Carmes du monastère du Broussey (33). 
Chaque lundi du 9 novembre au 14 décembre à 20h à l’Arche (34 rue Victor Hugo) : enseignement, 
pratique de l’oraison et partage. Renseignement auprès de l’abbé Poulter : 06.82.56.20.29. 
 
 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 ! 


