
 

Paroisse Sainte-Thérèse-du-Manoire 
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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. 

du 23 avril 
au 6 mai 

2022 

 
 

Samedi 23 avril 
Samedi de Pâques 

9h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Église de La Douze 

Messe suivie des confessions 
Messe (Marie et Gabriel Destal, 
déf. fam. Naboulet-Gillot, 
Yvette Vergnaud, Florence et 
Maurice Malveau, Jean-Louis Dal-
Ben, Colette Malveau, Lucette de 
Regnault de La Soudière) 

Dimanche 24 avril 
2e dimanche de Pâques 
Divine Miséricorde 

10h30 
 
 
 
 

Eglise St-Georges 
 
 
 
 

Messe (Jean-Thierry Roumagne, 
René Leriche et fam. Congré, 
Joël Le Morvan et sa fam., 
Michèle Garing, Didier Sevin, 
fam. Gibert) 

Lundi 25 avril 
St Marc 

14h 
18h30 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Martin 

Club paroissial de marche 
Messe 

Mardi 26 avril 
Ste Alida 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 27 avril 
Ste Zita 

9h 
15h 
20h45 

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

Messe suivie des confessions 
Messe à la maison de retraite 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 28 avril 
Ste Valérie 

18h30 Eglise de la Cité Messe 

Vendredi 29 avril 
Ste Catherine de Sienne 

9h Cathédrale St-Front Messe suivie de l’adoration 

Samedi 30 avril 
St Robert 

9h 
11h30 

18h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise de Marsaneix 
Eglise Notre-Dame-de-Sanlihac 

Messe suivie des confessions 
Baptême de William Cogniaud 
Messe (Philippe Berger) 

Dimanche 1er mai 
3e dimanche de Pâques 

11h St-Georges Messe sur les manèges 

Lundi 2 mai 
St Athanase 

17h 
17h 
18h30 

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

Catéchisme 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 3 mai 
Sts Philippe et Jacques 

17h 
18h30 
20h30 

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

Catéchisme 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 4 mai 
St Sylvain 

9h 
20h30 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Salle du Lux 
Eglise St-Georges 

Messe suivie des confessions 
Préparation au baptême 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 5 mai 
St Sacerdos 

14h30 
18h30 
20h15 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 
Chez Cécile et Alain Clouvel 

Atelier « Art Déco » 
Messe 
Soirée « Venez et voyez ! » 

Vendredi 6 mai 
Ste Prudence 

9h 
14h30 

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

Messe suivie de l’adoration 
Equipe du Rosaire 

 
 



 A savoir, dans notre paroisse 
 
 Nous remercions le Père Etienne Frécon, vicaire général des Missions étrangères de Paris, pour sa 
prédication de la Semaine sainte et de la fête de Pâques. Merci à tous les paroissiens qui ont contribué à la 
collecte pour la reconstruction de l’hôpital paroissial de Mananjary à Madagascar : 2.300 € vont être 
transmis via les Missions étrangères de Paris ! 
 
 Merci aux bonnes volontés mobilisées pour le grand ménage de l’église St-Georges après les Rameaux ! 
 
 La paroisse St-Pierre-de-Brantôme fêtera les 90 ans de l'Abbé Raymond Aymard (curé de St-Georges de 
1972 à 1992), le dimanche 24 avril, avec la Messe à 10h30 à l’abbatiale de Brantôme, suivie d'un apéritif 
sous le cloître. Que les paroissiens de Périgueux qui veulent lui témoigner leur reconnaissance se sachent 
chaleureusement attendus. 
 
 

 L'annonce en a été faite officiellement par notre évêque à la Messe chrismale : ma mission de curé de 
notre paroisse Ste-Thérèse-du-Manoire s'achèvera le 31 août, après 6 années au milieu de vous. Je suis 
détaché à temps plein à la Conférence des évêques de France à partir du 1er septembre, renouvelé dans 
ma mission de directeur du département Art sacré. Le nom de mon successeur a également été annoncé : 
le Père Bruno de Béru est nommé curé de la paroisse, le Père Christian Dutreuilh, curé de St-Front – St-
Etienne, étant nommé solidairement avec lui. Le Père Bruno arrive des paroisses de Montpon-Ménestérol 
et Mussidan. Je rends d’ores et déjà grâce pour ce que j’ai vécu avec vous, sans oublier que ma mission 
n’est pas encore achevée et que je demeure avec vous encore quelques mois… 
 

Père Gautier Mornas 
 

 
 Les 132e fêtes de St-Georges étant organisées du 29 avril au 2 mai, sachez que la Messe paroissiale du 
dimanche 1er mai à 10h30 ne sera pas assurée dans l’église. Elle est remplacée par la Messe dite « des 
forains », célébrée à 11h sur les manèges par le Père Christian Dutreuilh. 
 

 A savoir, autour de nous 
 
 Un groupe du mouvement Espérance et Vie est en train de se constituer dans notre secteur. Il propose à 
des veufs et veuves de se réunir en équipe de 5 à 10 personnes. Les réunions d’entraide aident à 
comprendre le ressenti du veuvage et à faire face à cet état qui bouleverse et fragilise l’existence. Il n’y a 
pas d’engagement dans la durée : chacun reste dans le mouvement le temps qui lui est nécessaire. 
Première rencontre le jeudi 28 avril à 14h à l’Arche (34 rue Victor-Hugo à Périgueux). Vous pouvez venir 
sans prévenir. Contact : Marie-Pierre Maillou au 06.74.75.38.43. et marie-pierre.maillou@wanadoo.fr 
 

 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. 
Voici les intentions que le pape partage au monde, pour nourrir, si vous le souhaitez, votre propre prière 
du mois de mai : prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie l’écoute, 
la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service. 
 

 A méditer 
 
« Le feu et l’eau ne peuvent aller ensemble ; de même un cœur repenti ne peut abriter le jugement. » 
 

Saint Jean Climaque (VIe - VIIe s.) 


