
 

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

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h 
05.53.53.25.75.  www.stetherese.diocese24.fr 

paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 
 

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 7 au 20 
mai 2022 

 

Samedi 7 mai 
Ste Gisèle 

9h 
10h 
11h45 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges  
Eglise St-Georges 
Église d’Atur 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Baptême de Lorenzo Lageante 
Messe (pour les familles) 

Dimanche 8 mai 
4e dimanche de Pâques 

10h30 
 
 
 
 
 
11h45 

Eglise St-Georges 
 
 
 
 
 
Eglise St-Georges 

Messe (José Ferreira, Paul Pallez, 
Bertrand Vinzant et sa fam., 
Marie-Louise Cousin, Didier Sevin, 
Jean Dardillac, Jacqueline Demartin 
Thierry Morand, Arlette Betbeder, 
Robert et Espéret Barbier) 
Baptême de Pablo Richard 

Lundi 9 mai 
St Pacôme 

17h 
18h30 

La Douze 
Eglise St-Martin 

Catéchisme 
Messe 

Mardi 10 mai 
St Jean d’Alida 

17h 
18h30 
20h30 

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

Catéchisme 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 11 mai 
Ste Estelle 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe suivie des confessions 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 12 mai 
St Achille 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 13 mai 
Notre-Dame de Fatima 

9h 
10h 
12h10 

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

Messe suivie de l’adoration 
Réunion Conférence St-Vincent-de-P. 
Messe (pour les familles et pour 
la cause de Madame Elisabeth) 

Samedi 14 mai 
St Matthias 

9h 
11h30 

17h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise de St-Pierre-de-Chignac 
Eglise de St-Crépin-d’Auberoche 
Eglise de St-Crépin-d’Auberoche 

Messe suivie des confessions 
Baptême de Paloma Biladjeta-Djetaba 

Baptême de Maëmi Philippe 
Messe (Thierry Malki, Jean Doideau) 

Dimanche 15 mai 
5e dimanche de Pâques 

10h30 St-Georges 
Messe (Bernard Hardouin et pour les 
familles) 

Lundi 16 mai 
St Seurin 

17h 
17h 
18h30 

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

Catéchisme 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 17 mai 
St Pascal 

16h 
17h 
18h30 
20h30 

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

Messe à la maison de retraite 
Catéchisme 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 18 mai 
St Eric 

9h 
17h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Chapelle St-François – Boulazac  

Eglise St-Georges 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 19 mai 
St Yves 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 20 mai 
St Bernardin de Sienne 

9h 
12h10 
20h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 
Salle du Lux 

Messe suivie de l’adoration 
Messe (pour les familles) 
Préparation au baptême 



 A savoir, dans notre paroisse 
 
 La Liturgie de la Parole adaptée aux enfants se poursuit tous les dimanches durant la Messe de 10h30 à 
St-Georges. Les enfants de 3 à 7 ans sont les bienvenus pour ce temps de découverte de l’Evangile du jour, 
également temps de louange et… de coloriage ! N’hésitez pas à en parler avant avec vos enfants pour les 
encourager à participer et merci aux animateurs. 
 
 Ne manquons pas de porter dans notre prière les 15 enfants du catéchisme (et leurs catéchistes) qui 
vont célébrer prochainement leur Première Communion au sein de notre communauté. Ils vivront leur 
temps de retraite le mercredi 25 mai au monastère de la Famille missionnaire de Notre-Dame à Bergerac. 
 
 Merci de faire bon accueil aux quêteurs de la Société St-Vincent-de-Paul qui vous solliciteront pour 
leurs œuvres aux sorties des messes du samedi 21 et dimanche 22 mai. 
 
 Dimanche 15 mai, le pape François présidera à Rome la célébration de canonisation du Bienheureux 
Charles de Foucauld. Nous n’oublions pas que le futur saint tirait ses racines familiales du Périgord… entre 
autres communes de St-Pierre-de-Chignac ! C’est donc ce clocher qui a été retenu dans notre paroisse pour 
accueillir la 11e édition de La Nuit des églises, après La Douze l’an passé. Une représentation intitulée 
« Charles de Foucauld, frère universel » est donc attendue en l’église de St-Pierre-de-Chignac, le mardi 18 
juin en soirée. La mise en scène est de Francesco Agnello et l’interprétation de Gérard Rouzier. Retenez la 
date ! 
 

 A savoir, autour de nous 
 
 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. 
 
 Le dimanche 22 mai à 16h en la cathédrale St-Front, Monseigneur Philippe Mousset présidera la 
célébration de l’ordination sacerdotale de Mérice Romual, originaire d’Haïti et membre de la Société 
missionnaire des Pères de Saint-Jacques, qui exercera son ministère sur la paroisse de Périgueux. Nos 
prières ferventes l’accompagnent d’ores et déjà pour un fécond ministère ! 
 
 « Les voix de la Bible » font leur retour, du 23 au 26 mai à l’église de la Cité. Tous les chrétiens du Grand 
Périgueux sont vivement invités à y participer ainsi qu’à s’inscrire pour un créneau horaire de lecture, 
auprès de Richard Niney au 06.51.93.48.64. ou 05.53.07.83.19. ou encore voixdelabible24@gmail.com 
 
 Même si les dates peuvent sembler lointaines, retenez dans votre agenda le pèlerinage diocésain à 
Lourdes, présidé par notre évêque, avec les malades et les pèlerins de l’Hospitalité de la Dordogne. Il aura 
lieu du 11 au 14 juillet. Plus d’informations prochainement ou dès maintenant auprès de Marie-Annick 
Vérité et de Gérard Rebière. 
 
 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. 
Contact : Marie-Pierre Maillou au 06.74.75.38.43. et marie-pierre.maillou@wanadoo.fr 
 

 A méditer 
 
« Une âme se mesure à la dimension de son désir, comme l'on juge d'avance des cathédrales à la hauteur 
de leurs clochers. » 

Gustave Flaubert (1821-1880) 


