
 

 

Paroisse Sainte-Thérèse-du-Manoire 
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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 9 octobre 
St 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) 

Lundi 11 octobre 
St Firmin 

17h 
17h 
18h30 

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

Catéchisme 1ère et 2e années 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 12 octobre 
de la férie 

16h 
17h 
18h30 

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

Messe à la maison de retraite 
Catéchisme 
Messe 

Mercredi 13 octobre 
St Géraud 

7h15 
9h 
17h 
20h45 

L’Arche 
Cathédrale St-Front 
Chapelle St-François – Boulazac 
Eglise St-Georges 

Messe 
Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Groupe « Adoramus Te » 

Jeudi 14 octobre 
St Juste 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 15 octobre 
Ste Thérèse d’Avila 

9h 
12h10 
18h 

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

Messe suivie de l’adoration 
Messe 
Réunion des chevaliers du St-Sépulcre 

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) 

Dimanche 17 octobre 
29e dimanche 
du Temps ordinaire 

10h30 
15h 
 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Front 
 

Messe 
Messe diocésaine présidée 
par Mgr Philippe Mousset 

 

 A méditer… 
 
« Celui qui prie est un être qui a un pôle. Ce pôle, invisible et caché, tire le croyant en avant. Ce croyant 
souvent chemine à tâtons, mais le but vers lequel il regarde l’emplit et l’entraîne. Peu à peu, il découvre 
qu’il est créé pour être habité par un Autre que lui-même. » 
 

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



 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 de ce week-end pour emmener les malades du diocèse en pèlerinage à Lourdes 
l’été prochain. 
 
 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 a repris son temps d’adoration à 20h45 à l’église St-Georges. Soyez 
nombreux à les rejoindre tous les mercredis de l’année. 
 
 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 

 

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. 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 très prochainement ! 

 

 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 du dimanche 17 octobre à 15h en la cathédrale St-Front de Périgueux présidée 
par notre évêque. 
 

 Jeudi 14 octobre à 15h, l’Abbé Jean-Marc Nicolas donnera une conférence sur les frères Le Nain : 
« peindre la réalité ». Le rendez-vous est donné salle St-Front de la Maison diocésaine, 38 av. Georges-
Pompidou à Périgueux. Entrée libre mais masque et passe sanitaire obligatoires. 
 

 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). 

Dans chaque 
cimetière, il vous 
sera possible 
d’acquérir une 
veilleuse à 
déposer sur la 
tombe de vos 
proches. 
Elles seront aussi 
en vente lors des 
Messes dès le 
week-end du 16-17 
octobre. 


