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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 11 septembre 
de la férie 

9h 
10h 
11h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 
Eglise St-Georges 
Eglise de Boulazac-bourg 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Baptême de Constance Davesne 
Messe 

Dimanche 12 septembre 
24e dimanche 
du Temps ordinaire 

10h30 
 
 
11h45 

Eglise St-Georges 
 
 
Eglise St-Georges 

Messe (Michel Roux, 
fam. Laviale / Laborie,  
André Laviale, Lucienne Laviale) 
Baptême d’Elodie Soudeix 

Lundi 13 septembre 
St Jean Chrysostome 

17h 
17h 
18h30 

Presbytère St-Pierre-de-Chignac 
La Douze 
Eglise St-Martin 

Catéchisme 
Catéchisme 2ème année 
Messe 

Mardi 14 septembre 
La Croix glorieuse 

17h 
18h30 

Salle des associations à Atur 
Eglise St-Martin 

Catéchisme 
Messe 

Mercredi 15 septembre 
Notre-Dame des Douleurs 

7h15 
9h 
17h 

L’Arche 
Cathédrale St-Front 
Chapelle St-François 

Messe 
Messe suivie des confessions 
Catéchisme 

Jeudi 16 septembre 
Sts Corneille et Cyprien 

18h30 Eglise de la Cité Messe 

Vendredi 17 septembre 
St Renaud 

9h 
12h10 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe suivie de l’adoration 
Messe 

Samedi 18 septembre 
de la férie 

9h 
11h 
 
15h30 
16h30 
 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 
 
Eglise St-Georges 
Eglise de St-Pierre-de-Chignac 
 
Eglise de St-Laurent-sur-Manoire 

Messe suivie des confessions 
Messe de rentrée de l’Ordre 
de Malte en Dordogne 
Baptême de Martin Barennes 
Baptêmes de Lola Gargoly 
et Timothée Varaillas 
Messe 

Dimanche 19 septembre 
25e dimanche 
du Temps ordinaire 

10h30 
12h 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Georges 

Messe (José Ferreira, fam. Gibert) 
Baptême de Lyséa Carrey 

 

 A méditer… 
 

« Ce n’est pas vrai que nous avons peu de temps : la vérité c’est que nous en perdons beaucoup. » 
 

Sénèque (v. -4 av. J.-C. - 65), philosophe 
 

 A savoir, dans notre paroisse 
 

 La chorale paroissiale répète les chants pour la messe radiophonique tous les vendredis de septembre à 
20h30 à l’église St-Georges. N’hésitez pas à rejoindre la joyeuse bande à cette occasion ou à une autre. 
Sachez qu’elle recrute également des musiciens ! 



 

 A savoir, dans notre paroisse (suite…) 
 

 Merci de faire bon accueil aux quêteurs de la Société St-Vincent-de-Paul qui vous solliciteront pour 
leurs œuvres aux sorties des Messes des 18 et 19 septembre. 
 

 C’est la rentrée 
du catéchisme ! 
Ne manquez pas d’en 
faire la « promotion » 
autour de vous, dans 
vos familles, votre 
quartier ou votre village, 
vos connaissances ! 
 
5 lieux possibles avec des 
horaires adaptés à toutes 
les familles et à tous les 
niveaux, grâce à 
l’inventivité et la 
générosité de nos 
catéchistes ! 

 

 

 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. 
 

 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 
 

 L’exposition photographique intitulée « L’esprit des pèlerinages » se poursuit jusqu’au 21 septembre à 
la cathédrale St-Front. Loïc Mazalrey, photographe bergeracois, présente cette exposition issue des photos 
de son livre éponyme sur les traces des pèlerins de Compostelle.  
 

 « Fleurir en liturgie » propose 2 journées de formation à l’abbaye d’Echourgnac, les 5 et 6 octobre sur 
le thème « Compositions pour célébrer le Dimanche ». Inscription avant le 11 septembre auprès de Jeanne 
Hitier au 05.53.63.13.63. ou jphitier@wanadoo.fr 
 

 L’intention de prière du Pape François pour ce mois-ci 
 

 Chaque mois, le pape confie ses intentions de prière aux catholiques du monde entier par tous les 
moyens de communication dont il dispose. Il compte sur la prière des fidèles pour soutenir sa mission. 
Vous trouverez chaque début de mois dans cette FIP les intentions que le pape partage au monde, pour 
nourrir, si vous le souhaitez, votre propre prière. 
 

« En ce mois de septembre, prions pour que nous fassions des choix courageux en faveur d’un style de vie 
sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument. » 
 

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


