Paroisse Sainte-Thérèse-du-Manoire
Presbytère ◼ 44, rue Béranger ◼ 24000 PERIGUEUX
05.53.53.25.75. ◼ www.stetherese.diocese24.fr
paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr
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 juillet
Ste Charlotte

Dimanche 18 juillet
16e dimanche
du Temps ordinaire
Lundi 19 juillet
de la férie
Mardi 20 juillet
de la férie
Mercredi 21 juillet
St Victor
Jeudi 22 juillet
Ste Marie-Madeleine
Vendredi 23 juillet
Ste Brigitte
Samedi 24 juillet
Ste Christine

Dimanche 25 juillet
17e dimanche
du Temps ordinaire

9h
15h30
18h30
10h30

Cathédrale St-Front
Eglise St-Georges

Messe suivie des confessions
Mariage de Romain Jentrand
et de Lucie Pascaud
Eglise de Notre-Dame-de-Sanilhac Messe (Abbé Philippe Demoures)
Eglise St-Georges
Messe (Paulette Progler,
fam. Gibert)

18h30

Eglise St-Martin

Messe

18h30

Eglise St-Martin

Messe

9h

Cathédrale St-Front

Messe suivie des confessions

18h30

Eglise de la Cité

Messe

9h
12h10
9h
15h

Cathédrale St-Front
Eglise St-Georges
Cathédrale St-Front
Eglise d’Atur

18h30

Eglise d’Eyliac

Messe
Messe (Abbé Léon Peyrou)
Messe suivie des confessions
Mariage de Guillaume Polmard
et de Florence Bourmaud
Messe

10h30

Eglise St-Georges

Messe

➔ A méditer…
« Les vieilles gens sont assez enclins à doter de leurs chagrins l’avenir des jeunes gens. »
Honoré de Balzac (1799-1850), La Femme de trente ans.

➔ A savoir, dans notre paroisse
◼ Grand merci aux paroissiens qui fournissent régulièrement des fleurs qui participent à la beauté de nos
célébrations !
◼ La communauté paroissiale recherche toujours un volontaire pour animer la liturgie de la messe du
samedi 14 août à 18h30 à St-Crépin-d’Auberoche. Vous pouvez vous signaler auprès du secrétariat
paroissial. Merci d’avance !

➔ A savoir, dans notre paroisse (suite…)
◼ Toute Messe est célébrée pour le bien du monde entier. Elle est bien
l’actualisation du dernier Repas du Christ au cours duquel il s’est offert en
sacrifice « pour la multitude ». Quand on regarde de près les prières
eucharistiques, on voit bien que toute Messe est communion avec toute
l’Eglise : la céleste, celle des saints, des défunts qui nous ont précédés et la
terrestre, qui poursuit sa route ici-bas. A ces intentions générales, le prêtre peut ajouter des intentions
particulières, de sa propre initiative ou parce qu’on lui a demandé : pour un malade, pour le repos d’un
défunt, pour les victimes d’une catastrophe, pour la fin d’une guerre… Mais aussi des Messes d’action de
grâce ou des Messes de jubilés de prêtres, de noces d’or, une réussite à un examen... De façon plus
discrète : un merci pour une guérison, pour une réconciliation, pour un emploi enfin trouvé, aussi bien
que pour l’avenir d’un peuple, d’une commune…
Une Messe n’a pas de prix. Mais les fidèles, dès les origines, ont voulu participer matériellement à
l’Eucharistie soit en nature en apportant le pain, le vin, soit en espèces pour assurer les frais du culte et la
subsistance des prêtres. Ces offrandes de Messe représentent près d’un tiers des ressources des prêtres.
Si ces réflexions nous éclairent, elles peuvent aussi nous poser une double question. Est-ce que je porte
dans ma prière telle personne que je connais et qui traverse une épreuve ou vit un grand bonheur ? Est-ce
que je prie pour une plus grande justice entre les hommes… ? Est-ce que je donne à cette prière toute sa
dimension pour que, de personnelle et parfois très secrète, elle devienne prière d’Eglise, avec toute la
puissance de la prière du Christ célébrée à chaque Messe ? L’offrande conseillée pour une intention de
Messe est de 18 €. N’hésitez pas à transmettre vos demandes soit au secrétariat soit au Père Gautier.

➔ A savoir, autour de nous
◼ Sachez que tout au long de ce week-end des 17 et 18 juillet, l’association des Amis de l’abbaye de
Chancelade et la communauté des frères vous accueillent pour sa traditionnelle Fête médiévale dans le
parc de l’abbaye !
◼ Cécile Clouvel, l’une de nos animatrices liturgiques paroissiales, vous donne rendez-vous avec
Maximilien Wang, pour un concert Orgue et Flûte le 31 juillet à 18h à l’église de Sorges (entrée : 10 €).
◼ Le Père Léon Peyrou s’est éteint à Bergerac le 5 juillet dernier, dans sa 94e année et la 68e de son
ministère sacerdotal. Ne manquons pas de prier pour son repos et celui de tous les prêtres du diocèse.
◼ C’est tardivement que nous avons appris le décès de Sœur Agnès de Jésus Ricour, à l’âge de 94 ans, le
14 juin dernier. Elle avait longtemps été directrice de l’école Sainte-Marthe de Périgueux. L’esprit plein de
reconnaissance pour son dévouement et sa gentillesse, ne manquons pas de prier également pour son
repos.
◼ L’Œuvre d’Orient propose une exposition photographique jusqu’au 15 août à la cathédrale St-Front,
consacrée aux chrétiens d’Ethiopie, avec les clichés de Marta Rossignol et des textes du Père Christian
Alexandre. Vous pénètrerez dans le sanctuaire de Lalibela, un site unique au monde sur les hauts plateaux
d’Éthiopie : 20.000 fidèles y pratiquent un christianisme proche des origines, isolé pendant des siècles du
reste de la chrétienté. Au XIIe s., le roi Lalibela fit creuser dans la roche une « Jérusalem éthiopienne » :
onze églises monolithes, camouflées pour éviter les invasions musulmanes. « Lalibela, pèlerinage avec les
chrétiens d’Ethiopie », une exposition à ne pas louper !
MERCI D’EMPORTER CETTE FEUILLE A LA FIN DE LA MESSE ET DE NE PAS LA LAISSER DANS L’EGLISE !

