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

 L’agenda 
 

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 (Aline Martin, 
Geneviève Pénicaud, Arlette 
Charnay) 

Lundi 11 janvier 
de la férie 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mardi 12 janvier 
Ste Tatiana 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mercredi 13 janvier 
St Hilaire 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 14 janvier 
Ste Nina 

18h 
18h30 

Presbytère de St-Georges 
Église St-Martin 

Conseil économique paroissial 
Messe 

Vendredi 15 janvier 
St Rémi 

17h 
18h30 

Presbytère de St-Georges 
Église St-Georges 

Réunion des équipes d’obsèques 
Messe (Yves Marie Delpit) 

Samedi 16 janvier 
St Marcel 

11h 
18h30 

Presbytère de St-Georges 
Chapelle St-François – Boulazac 

Réunion des équipes liturgiques 
Messe 

Dimanche 17 janvier 
2e dimanche 
du temps ordinaire 

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

 

 A méditer… 
 
« Il vaut mieux être l’enfant de Dieu que le roi du monde entier. » 
 

Saint Louis de Gonzague (1568-1591) 
 

 A savoir, dans notre paroisse 
 
 Notre paroisse, une nouvelle fois paroisse des ondes ! Comme vous le savez, ce 
dimanche (10 janvier) notre communauté accueille de nouveau les équipes de 
France Culture pour la retransmission en direct de la Messe. 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. 
Merci de respecter strictement l’horaire de 10h précises… 
La répétition pour les intervenants (chorale, lecteurs, enfants de chœur…) est 
fixée samedi à 17h à l’église St-Georges.  

 



 
 DERNIER DIMANCHE ! Pour la dernière fois ce week-end, merci de 
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.  

A compter du week-end prochain, si, bien évidemment, nous respecterons toujours les consignes 
sanitaires, il ne sera plus obligatoire de s’inscrire préalablement sur Internet. 
 
 Aux pères de famille de la paroisse ! Voilà 150 ans cette année que saint Joseph a été proclamé saint 
patron de l’Eglise universelle. A cette occasion, le pape François a consacré 2021 comme « année spéciale 
saint Joseph » et nous invite à mieux connaître la figure spirituelle du père adoptif de Jésus. Si des pères de 
famille (quelques-uns se sont déjà manifestés) souhaitent saisir l’opportunité de cette année pour grandir 
dans leur paternité à l’école de Joseph, qu’ils n’hésitent pas à se faire connaître auprès du curé. 
 
 Merci de faire bon accueil aux quêteurs de la Société Saint-Vincent-de-Paul qui vous solliciteront pour 
leurs œuvres les 16 et 17 janvier à la sortie des 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 passage de témoin entre Sylvie Cassadour, qui assurait le 
secrétariat de notre paroisse (et bien plus) depuis 14 ans, et Blandine 
Davesne, qui lui succède depuis lundi dernier, a bien débuté. Elles 
fonctionneront en tandem jusqu’au 15 février prochain, avant de 
laisser Sylvie partir à sa retraite professionnelle… mais pas de la 
paroisse ! 

 
 
 Le curé est preneur de toute documentation que des paroissiens pourraient avoir sur 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 Saint-Laurent-sur-Manoire, et qui est partie en examen en vue de sa restauration au sein des ateliers 
de la SOCRA (Marsac). 
 
 Par le biais de cette FIP, le P. Gautier remercie chaleureusement les paroissiens anonymes qui l’ont gâté, 
en déposant des présents soit au presbytère soit à la sacristie. Il ne peut les remercier qu’ici ! 
 
 Pour terminer avec un sourire, cette petite histoire : un garçonnet remarque la petite lumière rouge près 
du tabernacle. La messe lui paraît longue, très longue. Il s'ennuie. A un moment, il se retourne vers son 
père et lui demande : « Quand la lumière sera verte, on pourra sortir ? »… 
 
 
 
 

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