
 

 

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 16 octobre 
Ste Edwige 

9h 
16h30 
 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise de St-Laurent-sur-Manoire 
 
Eglise d’Eyliac 

Messe suivie des confessions 
Baptêmes d’Elaïa, Elysse 
et Enaëlle Emile 
Messe (Pierre et Nicolas Eymat, 
Alain Menu, ses parents et 
beaux-parents, Fernand Mauzy, 
Andréa Sylvestre et sa famille) 

Dimanche 17 octobre 
29e dimanche 
du Temps ordinaire 

10h30 
 
15h 
 

Eglise St-Georges 
 
Cathédrale St-Front 
 

Messe (Marie-Louise 
et Marcel Nouet, fam Gibert) 
Messe diocésaine présidée 
par Mgr Philippe Mousset 

Lundi 18 octobre 
St Luc 

17h 
17h 
17h 
18h30 

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

Catéchisme 3e année 
Catéchisme 
Réunion des équipes obsèques 
Messe 

Mardi 19 octobre 
St René 

17h 
18h30 
20h30 

Salle des associations à Atur 
Eglise St-Martin 
Presbytère St-Georges 

Catéchisme 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 20 octobre 
Ste Adeline 

7h15 
9h 
20h45 

L’Arche 
Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe 
Messe suivie des confessions 
Groupe « Adoramus Te » 

Jeudi 21 octobre 
Ste Céline 

14h30 
18h30 
20h15 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 
Chez Cécile et Alain Clouvel 

Atelier « Art Déco » 
Messe 
Soirée « Venez et voyez » 

Vendredi 22 octobre 
Ste Elodie 

9h 
10h 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 

Messe suivie de l’adoration 
Conférence St-Vincent-de-Paul 

Samedi 23 octobre 
de la férie 

9h 
10h 
11h30 
14h 
18h30 

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

Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Baptême d’Andréa Servanin 
Formation des enfants de chœur 
Messe 

Dimanche 24 octobre 
30e dimanche 
du Temps ordinaire 

10h30 
 
11h45 

Eglise St-Georges 
 
Eglise St-Georges 

Messe (Colette Bitard, 
Emile Javerzac) 
Baptême de Jules Barbier 

 

 A savoir, dans notre paroisse 
 
 « Venez et voyez ! » Venez partager un temps fraternel d’enseignement vidéo et d’échanges jeudi 21 
octobre à 20h15 chez Cécile et Alain Clouvel au 4 imp. du Parc Prompsault (les Cébrades) à Notre-Dame-
de-Sanilhac (puis les jeudis 11 novembre, 2 et 16 décembre). 



 

 A savoir, dans notre paroisse (suite) 
 
 Les cours de langue grecque biblique ont repris tous les mardis à 20h30 au presbytère de St-Georges. 
Renseignement auprès de Bernard Navarro au 05.53.09.76.00. 
 
 Un grand merci à ceux qui par leur implication dans le ménage et le fleurissement font de nos églises 
des lieux toujours accueillants pour la prière personnelle et nos célébrations communautaires. 
 
 TOUSSAINT 2021 La Messe sera célébrée lundi 1er novembre à 10h30 à St-Georges de Périgueux. Et voici 
les horaires des bénédictions des tombes dans les cimetières : 
 
samedi 30 octobre…… Cim. de Sainte-Marie-de-Chignac  15h30 

Cim. de Saint-Crépin-d’Auberoche  16h15 
Cim. de Saint-Pierre-de-Chignac  17h 

 
dimanche 31 octobre…… Cim. de Notre-Dame-de-Sanilhac  15h 

Cim. de St-Georges    15h45 
Cim. d’Atur     16h30 
Cim. de Marsaneix    17h 

 
lundi 1er novembre…… Cim. d’Eyliac     15h 

Cim. de La Douze    15h45 
Cim. de Saint-Laurent-sur-Manoire  16h15 
Cim. de Boulazac – Le Frondal  17h 
Cim. de Boulazac – Vieux bourg  17h15 

 

 A savoir, autour de nous 
 
 Pour marquer l’ouverture du synode des évêques convoqué par le pape François ainsi que pour fêter le 
200e anniversaire de la création du diocèse de Périgueux et Sarlat, nous sommes tous invités à participer à 
la célébration diocésaine de ce dimanche 17 octobre à 15h en la cathédrale St-Front de Périgueux 
présidée par notre évêque. 
 
 Le centre spirituel de l’abbaye de Chancelade accueille les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux et de 
ses parents Saints Louis et Zélie Martin du 5 au 7 novembre. Toutes les informations sur www.abbaye-
chancelade.com ou 05.53.04.10.46. 
 

 A méditer… 
 
« Dans la mentalité occidentale, il faut trop souvent un opposant, savoir qui a eu tort et qui a eu raison. 
Reconnaître ses propres torts est considéré comme une humiliation ou une atteinte à la dignité. Si étranger 
à la condition humaine, le pardon est une réalité du Royaume de Dieu dont les tièdes et les froids n’ont que 
faire. Pour qui veut pardonner, il y a un avant et un après. Un avant quand il se dit : j’ai trop été blessé, 
rejeté et humilié ma vie durant, la révolte en moi est telle que je ne peux pas pardonner. Et il y a un après 
quand, ayant pardonné, il découvre le commencement d’une résurrection sur la terre. Le pardon : un 
miracle sans équivoque, l’extrême de l’amour. Chaque fois qu’il est reçu, passe le Dieu vivant. » 
 

frère Roger de Taizé (1915-2005), Fleurissent les déserts du cœur. 
 
 
Merci d’emporter cette feuil le à la f in de la célébration et ne pas la laisser dans l’église .  

Dans chaque 
cimetière, il vous 
sera possible 
d’acquérir 
une veilleuse 
à déposer sur 
la tombe de 
vos proches. 
Elles seront aussi 
en vente (3,50€) 
lors des Messes 
dès ce week-end. 


