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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 secret de l’action, c’est de commencer. »    Alain (1868-1951), philosophe. 
 

 L’agenda 
 

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 baptême d’Antoine Siméon 
(José de Sousa, Alain et Marie-Christine, 
Henri Machard, Suzette Machard née 
Vergniaud, Henriette Mazabrey) 

Lundi 26 octobre 
St Dimitri 18h30 Église St-Martin Messe 

Mardi 27 octobre 
de la férie 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mercredi 28 octobre 
St Simon et St Jude 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Groupe de prière « Adoramus Te » 

Jeudi 29 octobre 
de la férie 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Atelier « Art déco » 
Messe 

Vendredi 30 octobre 
de la férie 

18h30 Église St-Georges Messe (Fam. d’Arnaud et Ingrid) 

Samedi 31 octobre 
St Quentin 

15h 
16h 
17h 
18h30 

Ste-Marie-de-Chignac 
St-Crépin-d’Auberoche 
St-Pierre-de-Chignac 
Eglise St-Pierre-de-Chignac 

Bénédiction au cimetière 
Bénédiction au cimetière 
Bénédiction au cimetière 
Messe (Gilles Dupont, Denise Daniel, 
Marie Rode) 

Dimanche 1er novembre 
Tous les Saints 

9h 
10h 
10h30 
 
 
12h30 
14h15 
15h 
15h 
15h30 
16h15 
17h 

Eglise Notre-Dame-de-S. 
Notre-Dame-de-Sanilhac 
Église St-Georges 
 
 
Cimetière de St-Georges 
La Douze 
Eyliac 
St-Laurent-sur-Manoire 
Boulazac 
Atur 
Marsaneix 

Messe (Fam. Méli-Roucher) 
Bénédiction au cimetière 
Messe (Arlette Betbeder, Marcel et Renée 
Dalier, fam. Dalier-Picard, déf. fam. 
Condat-Sébène, Marcel Nouet) 
Bénédiction 
Bénédiction au cimetière 
Bénédiction au cimetière 
Bénédiction au cimetière 
Bénédiction aux cimetières 
Bénédiction au cimetière 
Bénédiction au cimetière 

 
 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, 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 
 
 Voici enfin dévoilés les résultats du tirage de la tombola paroissiale, tirage sans cesse reporté depuis le 
printemps, en raison de la crise sanitaire ! L’opération en a été faite mercredi 21 octobre au presbytère en 
présence de Sylvie Cassadour, la secrétaire paroissiale, Monique Congré-Leriche, Jeanne Gaillard et le curé. 
 
Voici les numéros gagnants de la souscription :  
 

1er lot bon d’achat 200€ N°02648 6e lot 6 blles de vin N°004965 11e lot service à café N°004433 

2e lot bon d’achat 100€ N°005469 7e lot lot surprise N°005807 12e lot 1 cadre N°02383 

3e lot lot surprise N°004961 8e lot 6 blles de vin N°00018 13e lot lot surprise N°01316 

4e lot 
6 blles de 
Champagne 

N°02083 9e lot 6 blles de vin N°004025 14e lot lot surprise N°005602 

5e lot machine à café N°02065 10e lot lot surprise N°005721 15e lot 1 cadre N°01291 

 
Les lots sont à retirer à compter du lundi 2 novembre au presbytère St-Georges, du lundi au jeudi de 9h 
à12h30. Merci à tous d’avoir contribué à cette opération importante pour les finances paroissiales, 
particulièrement en cette année sinistrée du point de vue économique. 
 
 Le 4 novembre, l’Eglise fête la saint Charles. La congrégation des Sœurs de Ste-Marie-de-Torfou célèbre 
donc ce jour-là son fondateur, le P. Charles Foyer. Les Sœurs et les chrétiens-associés de la congrégation 
invitent l’ensemble des paroissiens qui le souhaitent à la Messe qui sera célébrée le mercredi 4 novembre 
à 10h30 à St-Pierre-de-Chignac. 
 

 A savoir, autour de nous 
 
 « 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 ! 


