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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 
 
 
 

 L’agenda 
 
 
 

Samedi 2 janvier 
St Basile le Grand 

18h30 
 

Eglise St-Pierre-de-Chignac 
 

Messe (Pierre Larcher, 
fam. Larcher-Hermant) 

Dimanche 3 janvier 
Solennité de l’Epiphanie 

9h30 
11h 

Église St-Georges 
Église St-Georges 

Messe (bienfaiteurs paroissiaux) 
Messe 

Lundi 4 janvier 
de la férie 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mardi 5 janvier 
St Edouard 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mercredi 6 janvier 
Ste Mélaine 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 7 janvier 
St Raymond de Penyafort 

18h30 Église St-Martin Messe 

Vendredi 8 janvier 
St Lucien 

18h30 Église St-Georges Messe 

Samedi 9 janvier 
Ste Alix 

17h 
 
18h30 

Église St-Georges 
 
Chapelle St-François - Boulazac 

Répétition 
de la messe radiodiffusée 
Messe 

Dimanche 10 janvier 
Le Baptême du Seigneur 

10h 
précises 

Église St-Georges Messe radiodiffusée 
sur France Culture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après une année 2020 rude pour beaucoup et éprouvante pour tous, il est légitime d’espérer 
que 2021 soit paisible et propice à nos projets. Or, nous savons bien d’expérience désormais, 
que peu de choses sont sûres… Ce peut être un des enseignements de cette année écoulée. 
 
La seule assurance que nous avons finalement et sur laquelle nous pouvons fonder l’an nouveau 
est que Dieu n’en sera pas absent. Forts de sa présence, nous pouvons avancer sereinement à la 
suite du Christ. C’est le vœu que je formule pour chacun des membres de notre communauté 
paroissiale. Sainte année nouvelle à tous ! 

P. Gautier MORNAS. 



 A savoir, dans notre paroisse 
 
 Merci de continuer à vous inscrire via www.kelmesse.org (inutile 
d’inscrire les enfants de moins de 12 ans) pour vos participations à la 
Messe. Merci aussi de respecter les obligations de masque, de lavage 
des mains et de marquage des places dans les églises.  
 
 Pour recevoir chaque semaine cette feuille d’information par mail (ou vous désinscrire), et être tenu 
informé de l’actualité paroissiale, envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr  
 
 Voilà 14 années que Sylvie Cassadour assurait avec toutes les qualités qu’on lui connaît le secrétariat de 
notre paroisse, et bien plus. Elle a décidé de faire valoir ses droits à la retraite (oui, oui, elle en a l’âge !) et 
quittera donc son poste à la mi-février. C’est avec joie que nous accueillons Blandine Davesne, pour lui 
succéder à compter du 4 janvier. Ainsi, elles auront toutes deux quelques semaines pour assurer le passage 
de témoin, et nous, quelques semaines pour dire à l’une « merci » et à la seconde « bienvenue ». 
 
 Notre paroisse, une nouvelle fois paroisse des ondes ! Comme vous le savez, 
dimanche 10 janvier, notre communauté accueillera de nouveau les équipes de 
France Culture pour la retransmission en direct de la Messe, à 10h précises. Depuis 
les confinements, nous saisissons mieux, s’il en était besoin, la nécessité d’une 
Messe radiodiffusée pour ceux qui ne peuvent rejoindre physiquement leur 
clocher. 

 
 
 Que personne ne soit surpris de ne plus voir, sous peu, le grand tableau 
de la chapelle nord de l’église St-Georges, représentant la Vierge Marie 
descendant du Golgotha, soutenue par saint Jean, après la mise au 
tombeau de Jésus. Le tableau, don de l’empereur Napoléon III à notre 
paroisse, part en effet en restauration à Bergerac, grâce au mécénat 
d’une paroissienne. Viendra ensuite le tour de son pendant, représentant 
la mort de saint Joseph, dans la chapelle sud.  
 
Sachez également que la statue de Notre-Dame-de-la-Garde, sainte patronne de Périgueux, qui se trouvait 
jusqu’il y a quelques années dans l’église de St-Laurent-sur-Manoire, est partie en examen en vue de sa 
restauration au sein des ateliers de la SOCRA (Marsac). Le curé est preneur de toute documentation que 
des paroissiens pourraient avoir sur cette statue. 
 
 

 A méditer… 
 
« Les mages ne se sont pas mis en route parce qu’ils avaient vu l’Etoile mais ils ont vu l’Etoile parce qu’ils se 
sont mis en route. » 
 

Saint Jean Chrysostome 
 
 

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

 

http://www.kelmesse.org/
http://www.kelmesse.org/
mailto:paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr

