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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 13 février 
Ste Béatrice 

9h 
11h 
16h30 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 
Chapelle St-François - Boulazac 

Messe suivie des confessions 
Baptême d’Elisabeth Roussel 
Messe 

Dimanche 14 février 
6e Dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Église St-Georges Messe (Robert Bloys, 
défunts fam. Gibert) 

Lundi 15 février 
St Claude 

9h Église St-Martin Messe 

Mardi 16 février 
Mardi gras 

9h 
12h10 

Église St-Martin 
Église St-Georges 

Messe 
Messe 

Mercredi 17 février 
Mercredi des Cendres 

7h30 
12h10 
16h30 

Église St-Georges 
Église St-Georges 
Église St-Pierre-de-Chignac 

Messe des Cendres 
Messe des Cendres 
Messe des Cendres 

Jeudi 18 février 
Ste Bernadette 
Soubirous 

9h 
14h30 

Église St-Martin 
Presbytère de St-Georges 

Messe 
Atelier « Art déco » 

Vendredi 19 février 
Vendredi 
après les Cendres 

9h 
12h10 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Messe 

Samedi 20 février 
Samedi 
après les Cendres 

9h 
16h30 

Cathédrale St-Front 
Église St-Martin 

Messe suivie des confessions 
Messe 

Dimanche 21 février 
1er Dimanche 
de Carême 

10h30 Église St-Georges 
Messe (Denise Cagni, 
Anne-Claire Peyronnet) 

 

 A méditer… 
 
« Une cervelle oisive est l’atelier du diable. » 

Stéphane Mallarmé (1842-1898), Thèmes anglais. 
 

 A savoir, dans notre paroisse 
 
 Après 14 années de bons et loyaux services et 6 semaines de tuilage avec Blandine Davesne, Sylvie 
Cassadour quittera mardi le secrétariat de notre paroisse pour une retraite méritée. Les conditions 
sanitaires dans lesquelles nous sommes plongés ne nous permettent pas de fêter comme il se doit son 
engagement. Toutefois, dans l’attente de pouvoir se retrouver, une première Messe d’action de grâce sera 
célébrée mardi 16 février à 12h10 à St-Georges. Elle permettra à ceux qui le veulent/peuvent de saluer 
Sylvie le jour de son départ… avant d’organiser un rendez-vous plus déployé dans quelques temps ! 
 



 A savoir, dans notre paroisse (suite…) 
 
 Le carême approche… Et tant mieux ! Qui n’a pas besoin d’être réveillé dans sa vie spirituelle ? Sachez 
d’ores et déjà que pour vous permettre de bien démarrer ce temps de préparation à Pâques, la paroisse 
vous propose 3 horaires pour la Messe des Cendres : 7h30 et 12h10 à l’église de St-Georges et 16h30 à 
l’église de St-Pierre-de-Chignac. 
 

 

L’arrivée d’une nouvelle secrétaire est l’occasion de remanier l’accueil et le secrétariat de la 
paroisse. Des bras (mais aussi un camion ou une remorque) sont recherchés pour 
transporter des objets (photocopieur hors d’âge et vieux outils informatiques) à la 
déchetterie. Merci de faire connaître votre disponibilité au secrétariat (entre 9h et 12h !) 

 

 

 Le Conseil économique paroissial relance l’opération « quête 
prélevée » sur la paroisse… 18 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. 

 
 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. 
 
 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 
 
 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. 
 

 A savoir, autour de nous 
 
 Le Secours catholique cherche encore et toujours 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 
 

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

 


