
 

Paroisse Sainte-Thérèse-du-Manoire 
Presbytère  44, rue Béranger  24000 PERIGUEUX 

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h 
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Périgueux-St-Georges  Atur  Boulazac  La Douze  Eyliac  Marsaneix  N.-D.-de-Sanilhac 

St-Crépin-d’Aub.  St-Laurent-sur-Manoire  Ste-Marie-de-Ch.  St-Pierre-de-Ch. 

2e 
quinzaine 

de 
février 
2022 

 

Samedi 12 février 
St Félix 

10h 
18h30 

Presbytère St Georges 
Chapelle St-François - Boulazac 

Catéchisme 
Messe 

Dimanche 13 février 
6e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Eglise St-Georges 
Messe (fam. Léger et Bourgoin,  
fam. Gibert) 

Lundi 14 février 
Sts Cyrille et Méthode 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 15 février 
St Claude 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 16 février 
De la férie 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe suivie des confessions 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 17 février 
De la férie 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 18 février 
Ste Bernadette 

9h 
12h10 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe suivie de l’adoration 
Messe 

Samedi 19 février 
De la férie 

9h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
St-Pierre-de-Chignac 

Messe suivie des confessions 
Messe  

Dimanche 20 février 
7e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Eglise St-Georges Messe 

Lundi 21 février 
St Pierre Damien 

14h 
18h30 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Martin 

Club paroissial de marche 
Messe 

Mardi 22 février 
Ste Isabelle 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 23 février 
St Lazare 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe suivie des confessions 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 24 février 
De la férie 

14h30 
18h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 

Atelier « Art Déco » 
Réunion des animateurs liturgiques 
Messe 

Vendredi 25 février 
De la férie 

9h 
10h 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 

Messe suivie de l’adoration 
Réunion Conférence St-Vincent-de-P. 

 

 A savoir, dans notre paroisse 
 
 Depuis deux mois, la Liturgie de la Parole adaptée aux enfants a repris tous les dimanches (y-compris 
pour les vacances scolaires de février), durant la Messe de 10h30 à St-Georges, avec une équipe motivée 
d’adultes. Les enfants de 3 à 7 ans sont les bienvenus pour ce temps d’écoute et de découverte de 
l’Evangile du jour, également temps de louange et… de coloriage ! Merci aux animateurs qui se mobilisent. 
 
 Avec la nouvelle année, un « club de marche » voit le jour sur la paroisse sur l’initiative de Sylvie 
Cassadour. Pour la première édition, rendez-vous à l’église St-Georges lundi 21 février à 14h. Nul besoin 
d’être athlète de haut niveau, un parcours accessible à tous, à la découverte du patrimoine religieux de 
Périgueux, vous sera proposé. Venez nombreux vous joindre à cette belle aventure. 
 
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 (suite…) 
 

 

 Après 130 ans de présence dans le diocèse, la 
communauté des Sœurs de Ste-Marie-de-Torfou 
implantée à St-Pierre-de-Chignac sur notre paroisse, a 
fermé. Sœur Raymonde a rejoint la Maison-mère à Torfou 
(Maine-et-Loire) et Sœur Marie-Suzanne une communauté 
au nord du Maine-et-Loire. Nous étions nombreux pour 
leur dire au revoir lors de la messe du 5 février à l’église de 
St-Pierre-de-Chignac, et pour partager le Verre de l’Amitié. 
Toujours très humbles, elles étaient très touchées par 
toutes les attentions que la communauté leur a 
témoignées. Nous leur souhaitons le meilleur pour leur 
prochaine mission. 

 
 Déjà 10 inscrits à la formation paroissiale « aux gestes qui sauvent », c’est-à-dire aux gestes de 
premiers secours que propose un jeune paroissien formateur-secouriste en lien avec la Délégation de 
Dordogne de l’Ordre de Malte. Si vous êtes intéressé, il n’est pas trop tard pour vous manifester auprès du 
secrétariat, jusqu’au 15 février. 
 

 

Pour faire vivre vos prêtres, vous pouvez confier des intentions de Messe… 
 
Toute Messe est célébrée pour le bien du monde entier. Aux intentions 
générales habituelles pour lesquelles nous prions, le prêtre peut ajouter des 
intentions particulières : pour un malade, pour le repos d’un défunt, pour les 
victimes d’une catastrophe, pour la fin d’une guerre… Mais aussi des Messes 

d’action de grâce ou des Messes de jubilés de prêtres, de noces d’or... De façon plus discrète : un merci 
pour une guérison, pour une réconciliation, pour un emploi enfin trouvé, aussi bien que pour l’avenir d’un 
peuple, d’une commune…Une Messe n’a pas de prix... mais les fidèles, dès les origines, ont voulu 
participer matériellement à l’Eucharistie soit en nature en apportant le pain, le vin, soit en espèces pour 
assurer les frais du culte et la subsistance des prêtres. Ces offrandes de Messe représentent à peu près 
1/3 des ressources des prêtres. Malgré l’ambiguïté possible d’une telle pratique, on ne voit pas par 
quelles autres ressources les remplacer. Il est évident qu’un honoraire n’est pas obligatoire, surtout pour 
quelqu’un qui n’en aurait pas les moyens. Jamais un prêtre ne refusera de célébrer une Messe à une 
intention qui nous tient à cœur. Si ces réflexions nous éclairent, elles peuvent aussi nous poser une double 
question. Est-ce que je porte dans ma prière telle personne que je connais et qui traverse une épreuve ou 
vit un grand bonheur ? Est-ce que je prie pour une plus grande justice entre les hommes… ? Est-ce que je 
donne à cette prière toute sa dimension pour que, de personnelle et parfois très secrète, elle devienne 
prière d’Eglise, avec toute la puissance de la prière du Christ célébrée à chaque Messe ? L’offrande 
conseillée pour une intention de Messe est de 18 €. 
 

 A savoir, autour de nous 
 
 Il est encore temps… 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 
 
« Les sujets sont rares en dehors de Dieu, de la métaphysique, de la mort, de l'amour. » 
 

Georges Brassens (1921-1981), auteur-compositeur-interprète 


