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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 vendredi de 9h à 12h 
 

 L’agenda 
 

Samedi 30 janvier 
 
Ste Martine 

9h 
10h 
14h 
 
16h30 

Cathédrale St-Front 
en visioconférence 
L’Arche 
 
Chapelle St-François - Boulazac 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme St-Georges (2e année) 
Préparation profession de foi 6ème  
(groupe de Boulazac) 
Messe 

Dimanche 31 janvier 
4e Dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Église St-Georges Messe (Manuel Marques, Belarmino 
Rodrigues, Marie-Céleste et Lionel 
Rodrigues) 

Lundi 1er février 
De la ferie 

9h 
17h 

Eglise St-Martin 
Salle des fêtes St-Pierre-de-C. 

Messe 
Catéchisme 

Mardi 2 février 
De la ferie 

9h 
 

Eglise St-Martin 
 

Messe 
 

Mercredi 3 février 
St Blaise 

9h Cathédrale St-Front Messe suivie des confessions 
 

Jeudi 4 février 
De la ferie 

9h 
14h30 

Eglise St-Martin 
Presbytère de St-Georges 

Messe 
Atelier « Art déco » 

Vendredi 5 février 
De la ferie 

9h 
10h 
12h10 

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

Messe 
Réunion Conf. St-Vincent-de-Paul 
Messe  

Samedi 6 février 
De la ferie 

9h 
 
16h30 

Cathédrale St-Front 
 
Eglise St-Pierre-de-Chignac 

Messe suivie des confessions 
 
Messe 

Dimanche 7 février 
5e Dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Église St-Georges Messe (Mr Puybonnieux) 

 

 A méditer… 
 

 A savoir, dans notre paroisse 
 
 En raison du couvre-feu, la Messe habituellement célébrée le vendredi à 18h30 à St-Georges ne peut 
plus l’être… Elle est donc avancée à 12h10 jusqu’à nouvel ordre et si l’horaire séduit… 
 

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

 

 
 

 A savoir, dans notre paroisse (suite…) 
 



 
 Merci de continuer à respecter scrupuleusement les obligations de port du masque, de lavage des mains 
et de marquage des places dans les églises lors de vos participations aux Messes. 
 
 
 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 
 
 

 

 Le Conseil économique paroissial relance l’opération « quête 
prélevée » sur la paroisse… 15 familles y participent, mais cela 
pourrait en intéresser bien d‘autres… Qu’est-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 répondre à vos questions… Merci par avance 
de votre attention. 

 
 

 

 

 Une fin d’année civile et le début d’une autre sont toujours l’occasion 
d’établir des bilans et des comparatifs. Pour votre information, nous vous 
communiquons quelques chiffres intéressant la vie paroissiale qui vous 
permettent de mieux appréhender la vie de notre communauté en temps de 
crise sanitaire… 
 

2017 2018 2019 2020 

Baptêmes célébrés 48 57 56 23 

Mariages célébrés 10 19 8 4 

 
 

 A savoir, autour de nous 
 
 
Le Secours catholique cherche des bénévoles. La délégation du Secours catholique Périgord-Agenais 
cherche des personnes prêtes à rejoindre l’équipe mobilisée autour de la précarité énergétique, 
disponibles une demi-journée par semaine. La délégation a également besoin d’un trésorier qui deviendra 
membre du bureau. Plus de renseignements au 05.53.05.79.25. ou par mail à delegue.247@secours-
catholique.org 
 
 
Le service diocésain de Fleurir en liturgie propose 2 journées autour du thème de l’Alliance. 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 deux journées s’élèvent à 25 € et devront être réglés au moment où vous vous 
inscrivez. Renseignements et inscriptions auprès de Jeanne Hitier au 05.53.63.13.63. ou 
jphitier@wanadoo.fr 
 


