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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 17 avril 
St Anicet 

9h 
14h30 
 
16h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise de La Douze 
 
Eglise de St-Laurent-sur-M. 

Messe suivie des confessions 
Mariage de Jérémie Lafarge 
et Marie Heintzmann 
Messe 

Dimanche 18 avril 
3e dimanche de Pâques 

10h30 Église St-Georges Messe (Jacques Peyronnet, 
Renée Casabonne, fam. Gibert) 

Lundi 19 avril 
Ste Emma 

9h Église St-Martin Messe 

Mardi 20 avril 
St Géraud de Sales 

9h Église St-Martin Messe 

Mercredi 21 avril 
de la férie 

7h15 
9h 

L’Arche 
Cathédrale St-Front 

Messe 
Messe suivie des confessions 

Jeudi 22 avril 
St Alexandre 

9h 
14h30 

Église de la Cité 
Presbytère St-Georges 

Messe 
Atelier « Art Déco » 

Vendredi 23 avril 
St Georges 

9h 
10h 
12h10 

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

Messe 
Conférence St-Vincent-de-Paul 
Messe (André-Jacques Pacotte, 
fam. Laffont) 

Samedi 24 avril 
de la férie 

9h 
16h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise de Notre-Dame-de-Sanilhac 

Messe suivie des confessions 
Messe 

Dimanche 25 avril 
4e dimanche de Pâques 

10h30 Église St-Georges Messe (Jean Malaurie) 

 

 A méditer… 
 
« Prier est d’ores et déjà une victoire sur la solitude et le désespoir. » 
 

Pape François 
 

 A savoir, dans notre paroisse 
 
 Si vous souhaitez faire paraître une information dans la FIP, n’hésitez pas à l’adresser avant le mercredi 
midi pour une parution dans la FIP mailée le jeudi et diffusée aux messes du samedi et du dimanche. 
 
 Si des souscripteurs à l’opération « Quête prélevée » n’ont pas (encore) reçu leurs jetons, qu’ils 
n’hésitent pas à se manifester auprès du secrétariat paroissial. 
 
 Merci aux nombreux paroissiens qui se sont proposés pour porter la Communion aux fidèles retenus à 
leur domicile par l’âge ou la maladie. Ils seront sollicités en tant que de besoin. 
 



 
 

 A savoir, dans notre paroisse (suite) 
 
 L’atelier « Art Déco » de la paroisse vous ouvre grandes ses portes pour travailler à ses activités 
manuelles tous les jeudis de 14h30 à 17h au presbytère St-Georges. Soyez tous les bienvenus, dans le 
respect des consignes sanitaires ! 
 
 Les paroissiens qui, atteints par l’épreuve de la maladie, de la dépendance ou du grand âge, ont le désir 
de recevoir le sacrement des malades pour être aidés à vivre ce qu’ils ont à vivre, sont invités à se faire 
connaître auprès du P. Gautier. 
 

 

 Ils sont 3.639 adultes à avoir été baptisés à Pâques, en France. Un chiffre, année après 
année, en constante augmentation. Ne manquons pas de prier pour les 2 adultes de notre 
paroisse qui ont entamé un parcours de catéchuménat et qui, si Dieu veut et s’ils le 
veulent toujours, seront baptisés l’an prochain, lors de la Vigile pascale. 

 
 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 
 

 A savoir, autour de nous 
 
 Les éditions 2021 du PéLé VTT - « Route du Périgord » s’organisent du 8 au 13 juillet de Surgères à l’Île-
Madame et du 22 au 27 août de Montpon-Ménestérol à Périgueux. Inscription en ligne sur 
www.pelevtt24.fr ou 07.82.66.07.62. 
 
 Après une année rendue difficile par la crise sanitaire et ses conséquences, la librairie religieuse de la 
Maison diocésaine est contrainte de fermer définitivement ses portes le 14 mai. Une grande braderie est 
organisée avant la fermeture : -30%, -40% et -50% sur de nombreux articles, cartes, bijoux, chapelets, 
statues, icones, produits monastiques, CD, DVD, jeux, ainsi que sur des livres pour enfants, adolescents et 
adultes... La librairie sera ouverte après les vacances scolaires, du 27 avril au 14 mai mardi, jeudi et 
vendredi de 10h à 17h, 38 av. Georges Pompidou à Périgueux (05.53.35.39.69.) 
 
 

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


