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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 27 février 
de la férie 

9h 
10h 
14h 
16h30 

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

Messe suivie des confessions 
Catéchisme St-Georges (2e année) 

Formation des enfants de chœur 

Messe (intention particulière)  

Dimanche 28 février 
2e Dimanche 
de Carême 

10h30 Église St-Georges Messe (Sébastien Ratinaud, 
Rose-Marie Moutet,  
Virginie Garrigue, le clergé 
du Périgord) 

Lundi 1er mars 
St Aubin 

9h 
16h45 
17h 

Église St-Martin 
Salle de la mairie de La Douze 
Salle des fêtes de St-Pierre-de-Ch. 

Messe 
Catéchisme 
Catéchisme 

Mardi 2 mars 
St Charles le Bon 

9h Église St-Martin Messe 

Mercredi 3 mars 
St Guénolé 

9h Cathédrale St-Front Messe suivie des confessions 

Jeudi 4 mars 
de la férie 

9h 
14h30 

Église de la cité 
Presbytère de St-Georges 

Messe 
Atelier « Art déco » 

Vendredi 5 mars 
de la férie 

9h 
12h10 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Messe (intention particulière) 

Samedi 6 mars 
Ste Colette 

9h 
16h30 

Cathédrale St-Front 
Église St-Pierre-de-Chignac 

Messe suivie des confessions 
Messe (intention particulière)  

Dimanche 7 mars 
3e Dimanche 
de Carême 

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

 

 A méditer… 
 
« Dieu nous rend souvent visite mais la plupart du temps nous ne sommes pas chez nous. » 
 

Maître Eckhart (c. 1260 - 1328), mystique rhénan. 
 

 A savoir, dans notre paroisse 
 

 

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 !) 

 
 



 

 A savoir, dans notre paroisse (suite) 
 
 L’église St-Jean-Baptiste du vieux bourg de Boulazac est désormais inaccessible et pour quelques 
semaines. En effet, la mairie de Boulazac-Isle-Manoire a lancé des travaux de réaménagement de son 
parvis et de la nouvelle halte TER toute proche. Si l’on en croit les plans, avec le printemps, nous 
bénéficierons d’un accès de qualité et d’une belle mise en valeur de l’édifice ! 
 
 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 
 
 Même si le couvre-feu s’impose à tous et que l’adoration du Saint-Sacrement du mercredi soir à St-
Georges, avec le groupe de prière Adoramus Te n’est plus possible pour l’instant, sachez que demeure 
l’adoration à la cathédrale St-Front tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 9h30 à 17h30 et à 
l’église de Coulounieix-bourg les lundis de 15h à 17h. 
 
 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 
 
 

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

 


