
 

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. 

2e 

quinzaine 
de juillet 

2022 

 

Samedi 16 juillet 
N. D du Mont-Carmel 

9h 
17h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Église de St-Laurent-sur-Manoire 
Église de St-Crépin-d’Auberoche 

Messe suivie des confessions 
Baptême d’Amélia Dorotte 
Messe (Gérard Dubois) 

Dimanche 17 juillet 
16e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Eglise St-Georges Messe 

Lundi 18 juillet 
St Frédéric 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 19 juillet 
St Arsène 

16h 
18h30 

Notre-Dame-de-Sanilhac 
Eglise St-Martin 

Messe à la maison de retraite 
Messe 

Mercredi 20 juillet 
St Apollinaire 

9h Cathédrale St-Front Messe suivie des confessions 

Jeudi 21 juillet 
St Victor 

18h30 Eglise de la Cité Messe 

Vendredi 22 juillet 
Ste Marie Madeleine 

9h 
12h10 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe 
Messe 

Samedi 23 juillet 
Ste Brigitte de Suède 

9h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise de Boulazac-bourg 

Messe suivie des confessions 
Messe (Anne-Marie Blanc, 
Action de grâce pour un mariage) 

Dimanche 24 juillet 
15e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 
12h 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Georges 

Messe 
Baptême de Léandre Géraud et 
Roman Murcie 

Lundi 25 juillet 
St Jacques 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 26 juillet 
Sts Joachim et Anne  

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 27 juillet 
Ste Nathalie 

9h Cathédrale St-Front Messe suivie des confessions 

Jeudi 28 juillet 
St Samson 

18h30 Eglise de la Cité Messe 

Vendredi 29 juillet 
Stes Marthes , Marie 
et St Lazare 

9h 
12h10 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe 
Messe 

 

 A savoir, dans notre paroisse 
 
 La campagne du Denier de l’Eglise est partie et doit être parvenue maintenant dans votre boîte-aux-
lettres. Si vous ne l’avez pas encore reçue, merci de contacter le secrétariat paroissial. Votre Eglise a 
besoin de vos dons pour vivre ! 
 
 Urgent ! Pour assurer l’animation liturgique des messes pendant les vacances, la paroisse cherche 
encore des volontaires pour le dimanche 7 août (10h30 à St-Georges), le samedi 13 août (18h30 à Eyliac), 
le dimanche 14 août (10h30 à St-Georges) et le samedi 20 août (18h30 à La Douze). Vous pouvez vous 
signaler auprès du secrétariat paroissial. Merci d’avance ! 
 



 A savoir, dans notre paroisse (suite) 
 
 Nous sommes à deux mois du départ de notre curé, le Père Gautier. Nous comptons sur vous pour 
l’organisation d’une petite fête, au Lux, le dimanche 4 septembre après la messe. Nous avons pensé lui 
offrir un cadeau : un pèlerinage à Malte, sur les pas de saint Paul et l’histoire de l’Ordre de Malte qui lui 
tient à cœur. Si vous voulez participer, vous pouvez déposer une enveloppe au presbytère avec la 
mention : « Cadeau de départ du Père Gautier ». Il est prévu un buffet. Nous vous sollicitons pour sa 
réalisation : gâteaux apéritifs (amuse-bouche), plats salés, sucrés et boissons (jus de fruits, sangria, cidre, 
crémant, etc.). Nous avons également besoin de « bras » pour la mise en place des tables et des chaises le 
samedi 3 septembre de 15h à 17h. Pour une meilleure organisation, merci de nous faire savoir ce que vous 
pouvez faire en contactant : Gérard REBIERE (06.17.47.39.26. et gerardrebiere24@gmail.com) ou Françoise 
LAFFONT (06.87.53.69.53. et francoise.laffont@wanadoo.fr) Merci à tous ! 

 
 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 23 et dimanche 24 juillet. 
 
 Le catéchisme reprend à partir du 10 septembre. Inscrivez-vous dès maintenant.  
 

 
 

 A savoir, autour de nous 
 
 La Pastorale des jeunes multiplie les propositions pour cet été : du 1er au 5 août, camp d'été pour les 6-
11 ans à Echourgnac ; du 21 au 26 août, PéléVTT de Notre-Dame de Partout à Rocamadour. Plus d’infos au 
07.82.66.07.62. et www.jeunes.diocese24.fr 
 

 A méditer 
 
« Seigneur et Maître de ma vie, ne m’abandonne pas à l’esprit de paresse, de découragement, de 
domination et de vain bavardage ! Mais fais-moi la grâce, à moi, ton serviteur, de l’esprit de chasteté, 
d’humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur Roi, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas 
condamner mon frère, ô Toi qui es béni dans les siècles des siècles. Amen ! »  
  

Une prière de saint Ephrem le Syrien (IVe s.) 


