
 

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 
3 décembre 

au 
18 décembre 

2022 

 

Samedi 3 décembre 
St François Xavier 

9h 
10h 
11h30 
18h 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St Georges 
Eglise d’Eyliac 
Chapelle-St François-Boulazac 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Baptême de Lheena Printemps 
Messe – Baptême de Basile Chaland 
(Colette Villalonga) 

Dimanche 4 décembre 
2e dimanche de l’Avent 10h30 Eglise St-Georges 

Messe avec « Foi et lumière » 
(Madeleine Toulemon, Anne-Claire 
Peyronnet, Danièle Delbos) 

Lundi 5 décembre 
St Gérald 

17h 
18h30 

La Douze 
Eglise St-Martin 

Catéchisme 2e année 
Messe 

Mardi 6 décembre 
St Nicolas 

9h 
18h30 
20h30 

PAS DE MESSE À ST GEORGES 
Eglise St-Martin 
Presbytère St Georges 

 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 7 décembre 
St Ambroise 

9h 
17h 
20h45 

Eglise St-Georges 
Chapelle-St François-Boulazac 
Eglise St-Georges 

Messe  
Catéchisme 
Adoration 

Jeudi 8 décembre 
Immaculé Conception de 
la Vierge Marie 

14h 
15h 
18h30 

Presbytère St Georges 
Saint-Pierre-de-Chignac 
Eglise St-Georges 

Atelier « Art Déco » 
Messe à la maison de retraite 
Messe de l’Immaculée Conception 

Vendredi 9 décembre 
De la férie 

10h Presbytère St Georges Réunion Conférence St-Vincent-de-P. 

Samedi 10 décembre 
St Romaric 

9h 
18h 

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

Messe suivie des confessions 
Messe( Isabelle Farges, René Lacoste) 

Dimanche 11 décembre 
3e dimanche de l’Avent 

10h30 Eglise St-Georges Messe (Gérard Frémont,  
fam. Vinzant-Bertrand) 

Lundi 12 décembre 
St Corentin 

14h 
17h 
18h30 

Eglise St-Georges  
La Douze 
Eglise St-Martin 

Club paroissial de marche 
Catéchisme 2e année 
Messe 

Mardi 13 décembre 
Ste Lucie 

9h 
18h30 
20h30 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Martin 
Presbytère St Georges 

Messe  
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 14 décembre 
St Jean de la Croix 

9h 
20h45 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Georges 

Messe  
Adoration 

Jeudi 15 décembre 
De la férie 

9h 
14h 
18h30 

Eglise St-Georges 
Presbytère St Georges 
Eglise de la Cité 

Messe  
Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 16 décembre 
Ste Alice 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Samedi 17 décembre 
St Gaël 

9h 
10h 
18h 

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

Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Messe 

Dimanche 18 décembre 
4e dimanche de l’Avent 

10h30 Eglise St-Georges 
Messe (Action de grâce pour les 50 
ans de mariage de paroissiens) 

 

 A savoir, dans notre paroisse 



Collecte Point Chaud - Avent 2022 Chers amis, nous vous proposons, pour tous les dimanches de l’avent, 
une action de partage avec les personnes les plus démunies d’entre nous.  
L’association Accueil et Partage, a été créée il y a plus de trente-cinq ans, à Périgueux. Elle a pour mission 
d’accueillir et d’écouter des personnes isolées, souvent sans domicile et sans repères. Tous les jours, au 
Point Chaud, nous offrons des petits déjeuners, des boissons ainsi que des douches et le lavage du linge. 
Nous avons besoin de chaussettes, mouchoirs en papier, petites cuillères, lessive, déodorant pour 
hommes, rasoirs, brosses à dents, gel douche, sirop, biscuits, café, sucre en morceaux. Des corbeilles 
pour déposer vos dons seront mises à l’entrée de l’église. Nos frères les plus pauvres ont vraiment besoin 
de nous. Pour venir nous rejoindre en donnant quelques heures de votre temps par semaine, contacter 
Geneviève de Corn 06 63 99 78 43 ou Jean-Philippe Storelli 06 72 11 47 82. Toutes les personnes qui 
bénéficient du Point Chaud vous remercient de votre geste de partage et de solidarité.  
 

 Le week-end du 3 et 4 décembre la quête sera reversée au profit des chantiers diocésains 
 

 Pour préparer vos cadeaux de Noël, les ateliers « Art déco » de la paroisse vous proposent à la vente 
leurs travaux aux sorties des Messes, à partir du 1er dimanche de l’Avent. 
 

 Mardi 6 Décembre 2022, la paroisse organise une vente pour Noël à petits prix : Jouets Peluches, 
matériel de puériculture et vêtements d'enfants de 0 à 12 ans. De 10 heures jusqu'à 17 heures, chapelle de 
la Cité Bel Air, rue de la Somme. 
 

 Nouvelles : Mme Jeanine BOULENZOU habitant rue des Carrières à Notre Dame de Sanilhac, va quitter 
le quartier après y avoir vécu 52 ans, pour aller en maison de retraite à Champagnac-de-Belair (près de 
Brantôme), près de chez une de ses filles. Elle venait à la messe à St Georges jusqu’à ses 92 ans. Ne 
l’oubliez pas dans vos prières et n’hésitez pas à l’appeler ou à lui envoyer une petite lettre de temps à 
autre. 
 

 A savoir, autour de nous 
 

 La boutique de la Cathédrale sera ouverte les mercredis et samedis avant Noël de 9h30 à 12h et de14h 
à 17h. Pensez-y pour vos cadeaux de Noël : livres, crèches, objets religieux… 
 

 Les heures d’orgue de l’Avent. L’association « les Amis de l’Orgue de la Cité » organise des auditions 
d’orgue tous les dimanches de l’Avent à 17h église de la Cité 
 

 Parcours alpha 2023 : Le parcours alpha se fera cette année le lundi de 19h30 à 22h à L’ARCHE, 34 rue 

Victor HUGO à Périgueux. La première rencontre aura lieu le lundi 9 janvier, puis chaque lundi jusqu’à 

début avril (sauf 1 des lundis des vacances de février). Pour favoriser l’organisation on peut s’inscrire à la 

première rencontre auprès de Françoise : francoise.laffont@wanadoo.fr 06 87 53 69 53   
 

 Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) au Portugal. Cette année sera une année JMJ pour les jeunes : 
- ayant entre 18 ans durant l’année 2023 et jusqu’à 30 ans : ils pourront partir avec le diocèse de Périgueux 
soit 15 jours (entre le 24 juillet et le 7 août : 1 semaine dans le diocèse de Viseu et une semaine à 
Lisbonne), soit pour la deuxième semaine (à Lisbonne). 
- qui sont en seconde ou en première dans un lycée catholique de Périgueux, Sarlat ou Bergerac. Il leur est 
proposé d’y aller pour la deuxième semaine. 
Cet événement rassemblera entre 1 et 2 millions de jeunes du monde entier dans une ambiance joyeuse, 
fraternelle et spirituelle. Merci de le proposer aux jeunes que vous connaissez. Cela peut être l’occasion 
pour ceux ayant été au catéchisme de revivre une expérience spirituelle, ou pour les autres de découvrir la 
vie chrétienne. 3 week-ends de préparation sont organisés : 17-18 décembre, 18-19 février et 27-29 mai. 
Contact : pastojeunes@diocese24.fr ou 07 82 66 07 62 
 

 Le centre spirituel de Chancelade propose : Apprendre à prier avec les Psaumes soirées d’initiation Les 
12/01 ; 26/01, 19h00 prière des vêpres,19h30 dîner avec la communauté, 20h30-21h30 enseignement. 
Des jeudis de récollection spirituelle, les 8/12 ; 23/03.de 9h30 à 16h (repas avec la communauté). 
Participation aux frais du repas : 10 €. Sur inscription, au plus tard le mardi qui précède auprès du P. 
Sébastien -paroissechancelade@gmail.com 
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