
 

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 20 novembre 
de la férie 

9h 
10h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 
Chapelle St-François -Boulazac 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Messe (Colette Villalonga) 

Dimanche 21 novembre 
Jésus-Christ, 
Roi de l’univers 

10h30 Eglise St-Georges Messe (Lucie Angelard, 
Luisa Numes, Antonio Fonseca, 
Joaquim Aguiar et Amelia de Jésus) 

Lundi 22 novembre 
Ste Cécile 

17h 
17h 
18h30 

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

Catéchisme 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 23 novembre 
St Clément 

17h 
18h30 
20h30 

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

Catéchisme 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 24 novembre 
St André Dung-Lac, prêtre 
& ses compagnons martyrs 

7h15 
9h 
17h 
20h45 

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

Messe 
Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 25 novembre 
Ste Catherine Labouré 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 26 novembre 
Ste Delphine 

9h 
10h 
12h10 
20h30 

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

Messe suivie de l’adoration 
Conférence St-Vincent-de-Paul 
Messe (Jean Dartencet) 
Répétition de la chorale 

Samedi 27 novembre 
St Séverin 

9h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise de St-Pierre-de-Chignac  

Messe suivie des confessions 
Messe (Simone Audi) 

Dimanche 28 novembre 
1er dimanche de l’Avent 10h30 Eglise St-Georges Messe (fam. Gibert, Marc Gibili) 

 

Chers paroissiens, chers frères et sœurs, 
 
Dimanche prochain, nous entrerons dans le beau temps de l’Avent, occasion renouvelée de nous préparer à 
accueillir le Mystère du Salut offert en un nouveau-né. Plusieurs rendez-vous jalonneront notre route : d’abord 
l’accueil d’une nouvelle traduction du Missel romain avec lequel nous célébrons la Messe. Des rencontres pour 
grandir dans la compréhension de ces changements vous ont été proposées depuis le printemps jusqu’à la fin de 
l’été et un livret est disponible au presbytère de St-Georges (5,95 €). Dans un autre registre, les Ateliers « Art déco » 
de la paroisse vous proposeront à la vente leurs travaux aux sorties des Messes pour commencer à préparer vos 
cadeaux de Noël. Notez également que la Pastorale des Jeunes du diocèse vous propose une opération « Sapins de 
Noël » : référez-vous aux tracts disponibles en sortie de Messes. Par ailleurs, Hélène et Cédric Barennes se 
proposent de coordonner un service paroissial de co-voiturage pour se rendre à la Messe dominicale, en rural et à 
St-Georges. Ils prendront la parole le 1er dimanche de l’Avent pour en expliquer très simplement le concept. Merci 
de faire bon accueil à cette initiative. Enfin, nos amis du « Point Chaud » solliciteront notre générosité pour 
répondre aux besoins de ceux qui ont peu. Bel et fructueux Avent !  

P. Gautier MORNAS 
 



 A savoir, dans notre paroisse 
 
 Le Secours catholique – Caritas France organise ses journées nationales les 20 & 21 novembre. La quête 
effectuée au cours des Messes paroissiales est destinée à financer leurs œuvres. 
 
 La chorale paroissiale recrute toujours ! N’hésitez pas à proposer vos services à l’occasion de la 
prochaine répétition, vendredi 26 novembre à 20h30 soit à l’église St-Georges soit au presbytère en face. 
La chorale recherche aussi des musiciens ! Instrumentistes : faites-vous connaître… 
 
 Avant le surgissement du COVID, 7 adultes étaient engagés dans la Liturgie de la Parole adaptée aux 
enfants (3-7 ans) au cours des Messes du dimanche. Il serait bon de pouvoir relancer ce service 
progressivement. Si vous êtes volontaire pour animer cette vingtaine de minutes durant la Messe du 
dimanche, à tour de rôle, n’hésitez pas à vous manifester auprès du P. Gautier. Déjà 3 candidats mais nous 
en attendons d’autres… Nul besoin d’être diplômé en théologie (ni en sciences de l’éducation, 
d’ailleurs !) : une fiche vous accompagne et prépare la séance ! 
 
 Dans le cadre du Synode ouvert par le Pape François et que notre évêque a évoqué lors de la 
célébration diocésaine du 17 octobre dernier, une vaste consultation du Peuple de Dieu est lancée. A cet 
effet, un document a été adressé par mail aux abonnés de la newsletter paroissiale. Pour ceux qui ne l’ont 
pas reçue et qui sont intéressés par cette démarche, des exemplaires du document sont à votre disposition 
à la sortie des messes. N’hésitez pas à vous constituer en petits groupes de réflexion pour prendre toute 
votre part à ce « travail » de communion, de participation et de mission ! 
 
 Sachez que 3 lieux et 3 horaires vous sont proposés pour adorer le Seigneur au Saint-Sacrement : tous 
les lundis de 15h à 17h à l’église de Coulounieix-bourg ; tous les mercredis de 20h45 à 21h45 à l’église de 
St-Georges ; tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 9h30 à 17h30 à la cathédrale St-Front. 
 
 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. De 
même, pour recevoir chaque semaine cette feuille d’information (ou vous désinscrire), et être tenu 
informé de l’actualité paroissiale, envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 
 

 A savoir, autour de nous 
 
 L’Abbé Jean-Marc Nicolas donnera une conférence jeudi 25 novembre à 15h sur « La cathédrale de 
Reims, image et symbole de la sculpture » à la salle St-Front de la Maison diocésaine (38 av. Georges-
Pompidou à Périgueux). L’entrée est libre. 
 
 La paroisse St-Front – St-Etienne organise son traditionnel Marché de Noël dans le cloître de la 
cathédrale samedi 4 décembre de 9h à 17h. Ne manquez pas d’y faire une visite. 
 
 Le Musée d’art et d’archéologie du Périgord en collaboration avec le Conservatoire diocésain d’Art sacré 
organise une exposition consacrée au « Renouveau de l’orfèvrerie religieuse au XIXe siècle » jusqu’au 14 
février. L’exposition est visible au 22 cours Tourny à Périgueux (05.53.06.40.70. & www.perigueux-maap.fr) 
 

 A méditer… 
 
« Prie aussi longtemps que le cœur te dit. On va bien prendre des bains de soleil, pourquoi y a-t-il si peu de 
gens qui aient l’idée de prendre des bains de silence ? » 
 

Paul Claudel (1868-1965) 
 
Merci d’emporter cette feuil le à la f in de la célébration et ne pas la laisser dans l’église .  


