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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 6 novembre 
de la férie 

10h 
11h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise d’Eyliac 
Chapelle St-François - Boulazac 

Catéchisme 
Baptême d’Auguste Suinat 
Messe 

Dimanche 7 novembre 
32e dimanche 
du Temps ordinaire 

10h30 
 
16h30 

Eglise St-Georges 
 
Eglise St-Georges 

Messe (Agostina De Sousa 
et sa famille) 
Concert des Dames de chœur 

Lundi 8 novembre 
St Geoffroy 

17h 
17h 
18h30 

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

Catéchisme 1ère et 2e années 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 9 novembre 
de la férie 

17h 
18h30 
20h30 

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

Catéchisme 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 10 novembre 
St Léon 

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 11 novembre 
St Martin 

18h30 
20h15 

Eglise de la Cité 
Chez Cécile et Alain Clouvel 

Messe 
Soirée « Venez et voyez » 

Vendredi 12 novembre 
St Christian 

9h 
10h 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 

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

Samedi 13 novembre 
de la férie 

9h 
18h30 

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

Messe suivie des confessions 
Messe (Simone Lavergne,  
Alain Menu) 

Dimanche 14 novembre 
33e dimanche 
du Temps ordinaire 

10h30 
12h 
 

Eglise St-Georges 
Presbytère St-Georges 
 

Messe  
Rencontre des équipes 
de préparation au mariage 

 

 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 novembre, prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un 
soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie. 
 

 A méditer… 
 

Un ancien, qui depuis des années combattait spirituellement, laissa un jour échapper cette prière : « Mon 
Dieu, si tu es partout, comment se fait-il que je sois si souvent ailleurs ? » 
 



 

 A savoir, dans notre paroisse 
 

 Un grand merci à toutes les bonnes volontés 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. 
 

 « Venez et voyez ! » Venez partager un temps fraternel d’enseignement vidéo et d’échanges jeudi 11 
novembre à 20h15 chez Cécile et Alain Clouvel au 4 impasse du Parc Prompsault (quartier des Cébrades) à 
Notre-Dame-de-Sanilhac (puis les jeudis 2 et 16 décembre). 
 

 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 13 et 14 novembre. 
 

 La chorale paroissiale recrute toujours ! N’hésitez pas à proposer vos services à l’occasion des 
prochaines répétitions : vendredi 19 et 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 dans nos existences, 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. Nul besoin d’être 
diplômé en théologie (ni en sciences de l’éducation, d’ailleurs !) : une fiche vous accompagne et prépare la 
séance ! 
 

 Dans quelques semaines maintenant (le premier Dimanche de l’Avent), une nouvelle traduction du 
Missel romain entrera en vigueur. De nouveaux termes, de nouveaux dialogues entre le prêtre et 
l’assemblée des fidèles, de nouvelles formulations de prières… Pour vous aider à accueillir ces nouveautés 
et pour approfondir le sens spirituel de la Messe, un livret est disponible au presbytère de St-Georges au 
prix de 5,95 €. 
 

 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 
 

 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 ! 
 

 A savoir, autour de nous 
 

 

 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. 
 

 

Merci d’emporter cette feuil le à la f in de la célébration et ne pas la laisser dans l’église .  


