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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… 
 
« Ne brille pas pour que les autres te voient, brille pour qu’à travers toi ils Le voient. » 
 

G.-K. Chesterton (1874-1936) 
 

 L’agenda 
 

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, action de grâce) 

Lundi 5 octobre 
Ste Fleur 

17h 
18h30 

Église La Douze 
Église St-Martin 

Catéchisme 
Messe 

Mardi 6 octobre 
St Bruno 

17h 
18h30 

Atur salle des Associations 
Église St-Martin 

Catéchisme 
Messe 

Mercredi 7 octobre 
Notre-Dame-du-Rosaire 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Adoramus Te 

Jeudi 8 octobre 
de la férie 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Atelier « Art déco » 
Messe 

Vendredi 9 octobre 
St Denis  

9h 
18h30 
19h 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 
Presbytère St-Georges 

Messe 
Messe avec les chevaliers du St-Sépulcre 
Rencontre des chevaliers du St-Sépulcre 

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, Julien Marcel, Pierrette Pereira 
Rios, Jérémie Bouvet) 

 

 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 
 
 



 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… 
 
 Il est encore et toujours temps de faire la « promotion » autour de soi des horaires du catéchisme, 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). 
 
 Le Centre spirituel de Chancelade organise une journée de récollection jeudi 8 octobre (9h30-16h) sur le 
thème : « Adultes dans la foi, cheminer vers la maturité spirituelle" animée par les P. Sébastien et 
Geoffroy. Elle est ouverte à toutes les personnes soucieuses de nourrir leur vie de foi. Apporter sa Bible. 
Repas avec la communauté, participation aux frais : 10 €. Sur inscription au plus tard le mardi 6 auprès du 
P. Geoffroy : geoffroylafont@orange.fr ou 06.16.37.42.73. 
 
 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. 
 
 L’aumônerie des étudiants a fait sa rentrée la semaine passée ! N’hésitez pas à faire connaître aux 
étudiants de votre entourage les rendez-vous 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 ! 


