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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 2 octobre 
Saints Anges Gardiens 

9h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe suivie des confessions 
Répétition de la Messe radiodiffusée 

Dimanche 3 octobre 
27e dimanche 
du Temps ordinaire 

10h 
précises 

Eglise St-Georges Messe de rentrée 
radiodiffusée sur France Culture 

Lundi 4 octobre 
St François d’Assise 

17h 
17h 
18h30 

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

Catéchisme 3e année 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 5 octobre 
Ste Fleur 

16h 
17h 
18h30 

Notre-Dame-de-Sanilhac 
Salle des associations à Atur 
Eglise St-Martin 

Messe à la maison de retraite 
Catéchisme 
Messe 

Mercredi 6 octobre 
St Bruno 

7h15 
9h 
20h45 

L’Arche 
Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe 
Messe suivie des confessions 
Groupe « Adoramus Te » 

Jeudi 7 octobre 
Notre-Dame du Rosaire 

14h30 
18h30 
18h30 
20h 
 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 
Chapelle St-François – Boulazac 
Chapelle St-François – Boulazac 
 

Atelier « Art Déco » 
Messe 
Réunion des catéchistes 
Réunion des parents 
d’enfants catéchisés 

Vendredi 8 octobre 
de la férie 

9h 
10h 
12h10 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 
Eglise St-Georges 

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

Samedi 9 octobre 
Saint Denis 

9h 
10h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 
Eglise de St-Crépin-d’Auberoche 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Messe 

Dimanche 10 octobre 
28e dimanche 
du Temps ordinaire 

10h30 Eglise St-Georges Messe (José Nunes Gerardo, 
Marie-Louise et Marcel Nouet) 

 

 A méditer… 
 
« Le vrai tombeau des morts, c’est le cœur des vivants. » 
 

Jean Cocteau (1889-1963) 
 

 A savoir, dans notre paroisse 
 
 Merci de faire bon accueil aux quêteurs de l’hospitalité Notre-Dame de Lourdes qui vous solliciteront 
aux sorties des messes des 9 et 10 octobre pour emmener les malades du diocèse en pèlerinage à Lourdes 
l’été prochain. 



 A savoir, dans notre paroisse (suite…) 
 
 Un grand merci à ceux qui par leur implication dans le ménage et le fleurissement font de nos églises 
un lieu toujours accueillant pour la prière personnelle et nos célébrations communautaires. 
 
 Le groupe de prière Adoramus Te reprend dès ce 6 octobre son temps d’adoration à 20h45 à l’église St-
Georges. Soyez nombreux à les rejoindre tous les mercredis de l’année. 
 
 Les parents d’enfants catéchisés sont conviés à une réunion d’information de rentrée jeudi 7 octobre à 
20h à la chapelle St-François à Boulazac (Agora). 
 
 Le groupe de prière du Rosaire a repris. Il se réunit tous les premiers vendredis du mois, 
alternativement à l’église de St-Pierre-de-Chignac et chez Marie de Montaudry. 
 
 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 
 

Merci aux paroissiens qui ont déjà répondu généreusement aux appels du Denier de l’Eglise et au don 
pour notre paroisse. Leurs contributions sont importantes pour la vie de notre communauté. Sans votre 
soutien au financement de l’Eglise, celle-ci ne peut pas remplir le rôle si important qui est le sien ou 
assurer les services que vous lui demandez (baptêmes, mariages, obsèques, catéchisme, aumônerie de 
jeunes, service des malades, etc.). L'Église de France ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat, ni du 
Vatican : elle ne vit que de vos dons. Il est indispensable de lui donner les moyens de poursuivre sa 
mission. Dans notre paroisse, 278 personnes sur 27.000 habitants participent déjà à ce financement ! 
Beaucoup d’autres pourraient le faire : pourquoi pas vous, même modestement ? Encore un grand merci à 
ceux qui ont déjà donné, et merci d’avance à ceux qui vont le faire ! 
 

 A savoir, autour de nous 
 
 Pour marquer l’ouverture du synode des évêques convoqué par le pape François, nous sommes tous 
invités à participer à la célébration diocésaine du dimanche 17 octobre à 15h en la cathédrale St-Front de 
Périgueux présidée par notre évêque. 
 
 La cathédrale recherche des adorateurs ! Une équipe est parvenue jusqu’à maintenant à se relayer tous 
les vendredis de 9h30 à 17h30 (hors vacances scolaires) pour adorer mais l’équipe est fragile. Si vous êtes 
disponibles 1h par semaine ou par mois, merci de le faire savoir par mail à paroissestfront@orange.fr avec 
indication de l’heure (tranche d’une heure à partir de 9h30) et la fréquence (semaine ou mois). 
 

 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 octobre, prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la mission, 
à travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile. 
 

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


