
 

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 
5 novembre 

au 
20 novembre 

2022 

 
 
 
Samedi 5 novembre 
St Charles Borromée 

9h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Chapelle-St François - Boulazac 

Messe suivie des confessions 
Messe (Sr Marie-Thérèse Michaud) 

Dimanche 6 novembre 
32e dim. du temps ord. 

10h30 
 
 
11h45 

Eglise St-Georges 
 
 
Eglise St-Georges 

Messe (Joaquim de Aguiar, 
Amelio de Jesus, Antonio da Fonseca 
Campos, Luisa Nunes do Nascimento) 
Baptême de Léane Alvès-Deschamps 

Lundi 7 novembre 
Ste Carine 

14h 
17h 
17h 
18h30 

Presbytère St Georges 
Mairie de St-Pierre-de-Chignac 

La Douze 
Eglise St-Martin 

Club paroissial de marche 
Catéchisme 
Catéchisme 2e année 
Messe 

Mardi 8 novembre 
St Geoffroy 

9h 
18h30 
20h30 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Martin 
Presbytère St Georges 

Messe (Claude Benoit) 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 9 novembre 
St Théodore 

9h 
17h 
20h45 

Eglise St-Georges 
Chapelle St-François –Boulazac 

Eglise St-Georges 

Messe (Agostina de Jésus Pereira 
Catéchisme 
Adoration 

Jeudi 10 novembre 
St Léon le Grand 

9h 
14h 
18h30 

Eglise St-Georges 
Presbytère St Georges 
Eglise de la Cité 

Messe (Claude Benoit) 
Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 11 novembre 
St Martin de Tours 

10h Eglise de St-Pierre-de-Chignac Messe  

Samedi 12 novembre 
St Josaphat 

9h 
18h30 

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

Messe suivie des confessions 
Messe (Sr Marie Lucie Mendiondo, 
Marie et Gabriel Destal et leur fam., 
Lucette de la Soudière,  
Fam. Reynet-Bonnefond) 

Dimanche 13 novembre 
33e dim. du temps ord. 

10h30 Eglise St-Georges Messe (Fam. de Jésus Pereira,  
Gérard Fremont) 

Lundi 14 novembre 
St Sidoine 

17h 
17h 
18h30 

Mairie de St-Pierre-de-Chignac 

La Douze 
Eglise St-Martin 

Catéchisme 
Catéchisme 2e année 
Messe 

Mardi 15 novembre 
St Albert 

9h 
18h30 
20h30 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Martin 
Presbytère St Georges 

Messe (Claude Benoit) 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 16 novembre 
Ste Marguerite 

9h 
20h45 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Georges 

Messe (Claude Benoit) 
Adoration 

Jeudi 17 novembre 
Ste Elisabeth de Hongrie 

9h 
14h 
18h30 

Eglise St-Georges 
Presbytère St Georges 
Eglise de la Cité 

Messe (Claude Benoit) 
Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 18 novembre 
Ste Aude 

9h 
20h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St Georges 

Messe 
Répétition de la chorale 



Samedi 19 novembre 
St Tanguy 

9h 
10h 
10h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St Georges 
La Douze 
Chapelle-St François - Boulazac 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Catéchisme 1ère année 
Messe (Gilbert Rebière) 

Dimanche 20 novembre 
34e dim. du temps ord. 

10h30 Eglise St-Georges Messe ( Myriam Parinet Forestier) 

 
 A savoir, dans notre paroisse 

 
 La chorale paroissiale répète les vendredis 18 et 25 novembre à 20h30 au presbytère de St-Georges. 
N’hésitez pas à rejoindre la joyeuse troupe, tout le monde est le bienvenu. La chorale recherche aussi des 
musiciens ! Instrumentistes : faites-vous connaître… 

 
 Sacristies des églises : Dans les villages où je suis allé célébrer la messe le samedi soir, la plupart des 
sacristies nécessitent un rangement et du nettoyage. Il faudrait 2 ou 3 paroissiens du village qui se rendent 
disponibles pour venir avec moi effectuer ces rangements (merci de ne rien jeter d’ici là). Quand vous avez 
constitué ces petits groupes merci de me le dire pour que nous fixions une matinée ou une après-midi pour 
le faire. Pour cela appelez le secrétariat le matin.  Père Bruno 

 
 Les enfants du catéchisme se retrouveront avec leurs parents le samedi 26 novembre pour une journée 
de découverte de l’abbaye d’Echourgnac.  

 
 A savoir, autour de nous 

 
 Parcours Siloé : Il se met en place sur le diocèse un parcours de 5 week-ends (du vendredi 19h au 
samedi 18h) sur le thème de « la conversion pastorale ». Il aura lieu à Périgueux. Nous cherchons des 
personnes ou familles acceptant de loger des participants, sachant qu’ils arriveront chez vous le vendredi 
soir vers 22h15 et repartiront le samedi matin vers 8h. Ils prendront le petit déjeuner sur le lieu du 
parcours. Le premier week-end aura lieu le 18-19 novembre. Merci de donner votre nom avec votre 
adresse et votre téléphone au secrétariat si vous êtes disposés à accueillir le 18-19 novembre, en donnant 
notamment le nombre de personnes que vous pourriez accueillir. 

 
 Pour ceux qui n'ont pas fait le parcours alpha je voudrais vous inviter à y participer cette année. Ce 
parcours comprenant 10 soirées (apéritif, repas préparé par une équipe - les invités se mettent les pieds 
sous la table-, enseignement sur un point central de la foi et partage en petit groupe) est conçu pour des 
personnes se posant des questions sur la foi. Pour des pratiquants réguliers il a souvent renouvelé leur 
manière de voir la foi et pour des personnes éloignées de Dieu cela leur souvent permis d'avancer dans 
leur vie spirituelle. Un des fruits du parcours dans une communauté paroissiale a souvent été de se 
découvrir et de nouer de vraies relations fraternelles. C'est l'une des raisons pour laquelle je vous invite à y 
participer. Venez-y avec quelqu'un se posant des questions sur Dieu. Y participer vous permettra ensuite 
de pouvoir le proposer plus facilement à d'autres les années à venir. Le parcours aura lieu à partir de 
janvier. Information sur les dates et lieu à venir.   

 
 Concert au profit de la ligue contre le cancer à l’église de Chamiers, dimanche 6 novembre à 16h30 

 


