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Périgueux - St-Georges  Atur  Boulazac  La Douze  Eyliac  Marsaneix  Notre-Dame-de-Sanilhac 
St-Crépin-  St-Laurent-sur-Manoire  Ste-Marie-de-Chignac  St-Pierre-de-Chignac 

 

Accueil au presbytère St-Georges du lundi au vendredi de 9h à 12h 

  

Samedi 16 janvier 
St Marcel 

10h 
11h 
16h30 

En visioconférence 
Presbytère de St-Georges 
Chapelle St-François  Boulazac 

Catéchisme St-Georges (2e année) 
Réunion des équipes liturgiques 
Messe 

Dimanche 17 janvier 
2e Dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Église St-Georges Messe (fam. Congre-Casamitjan et 
Blanche, défunts et vivants fam. 
Léon-Sevin, Joao Ribeiro, Filipe) 

Lundi 18 janvier 
Ste Prisca 

17h Salle des fêtes St-Pierre-de-C. Catéchisme 

Mardi 19 janvier 
St Marius    

Mercredi 20 janvier 
St Sébastien 9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 21 janvier 
Ste Agnès 14h30 Presbytère de St-Georges Atelier « Art déco » 

Vendredi 22 janvier 
St Vincent 

10h Presbytère de St-Georges Réunion Conf. St-Vincent-de-Paul 

Samedi 23 janvier 
de la férie 

11h30 
16h30 

Eglise Notre-Dame-de-Sanilhac 
Eglise de St-Pierre-de-Chignac 

Baptême Océane Georges 
Messe (Yvette Rouys) 

Dimanche 24 janvier 
3e Dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Église St-Georges Messe (fam. Gibert, fam. Pinto, fam. 
Novo) 

  

« 
 » 

Mgr Helder Câmara (1909-1999), évêque brésilien. 

 A savoir, dans notre paroisse 

-Georges dans le cadre de la 
 

Merci de faire bon accueil aux quêteurs de la Société Saint-Vincent-de-Paul qui vous solliciteront pour 
ce week-end à la sortie des messes. 



A compter de ce week-end  
toute participation à la Messe. Merci néanmoins de continuer à respecter scrupuleusement les obligations 
de port du masque, de lavage des mains et de marquage des places dans les églises. 

Pour recevoir chaque semaine cette feuille  par mail (ou vous désinscrire), et être tenu 
envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr  

Le curé est preneur de toute documentation que des paroissiens pourraient avoir sur la statue de Notre-
Dame-de-la-Garde
de Saint-Laurent-sur-Manoire, et qui est partie en examen en vue de sa restauration au sein des ateliers 
de la SOCRA (Marsac). 

 

Le Conseil économique paroissial re  quête 
prélevée 15 familles y participent, mais cela 

-ce ? 
 
Commencez par vous documenter par vous-même avec cette 
brochure mise à disposition dans les églises. Cédric Barennes ou 
Louis Dumoulin, membres du Conseil économique, se tiennent à 
votre disposition pour 
attention. 

 A savoir, autour de nous 

Le service diocésain de Fleurir en liturgie La première 
aura lieu le jeudi 25 février à Périgueux (lieu à définir) de 9h30 à 16h (repas tiré du sac). Les frais de 
participation pour les de  
inscrivez. Renseignements et inscriptions auprès de Jeanne Hitier au 05.53.63.13.63. ou 
jphitier@wanadoo.fr 

 
 ! 

 


