
 

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

Accueil lundi mardi et vendredi de 14h à 18h 
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. 

7 janvier 
2023 

au 
22 janvier 

2023 
 

Samedi 7 janvier 
St Raymond 

9h 
10h 
18h 

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

Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Messe (Isabelle Farges) 

Dimanche 8 janvier 
Epiphanie 

10h30 Eglise St-Georges Messe (Acacio De Aguiar et ses 
parents, Amélia et Joaquim De Aguiar, 
fam Baptista, Isabelle Ferreira, 
Jacques Brouillet) 

Lundi 9 janvier 
St Alix 

18h30 
19h30 

Eglise St-Martin 
Parcours Alpha 

Messe 
L’Arche, 34 r Victor Hugo, Périgueux 

Mardi 10 janvier 
St Guillaume 

9h 
18h30 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Martin 

Messe 
Messe 

Mercredi 11 janvier 
St Paulin 

9h 
20h45 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Georges 

Messe  
Adoration et confessions 

Jeudi 12 janvier 
Ste Tatiana 

9h 
 
18h30 

Eglise St-Georges 
 
Eglise de la Cité 

Messe (Alain et Yvette Garrigue, 
Jeannine et Jacques Sergeant) 
Messe 

Vendredi 13 janvier 
Ste Yvette 

9h 
10h 

Cathédrale St Front 
Presbytère St Georges 

Messe 
Réunion Conférence St-Vincent-de-P. 

Samedi 14 janvier 
De la ferie 

9h 
10h-12h 
18h 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 
Chapelle St François 

Messe suivie des confessions 
Confessions 
Messe Quete Hospitalité de Lourdes 

Dimanche 15 janvier 
 10h30h Eglise St Georges Messe (Clodia Raymonde Peyancet) 

Quête Hospitalité de Lourdes 
Lundi 16 janvier 
St Marcel 18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 17 janvier 
Ste Roseline 

9h 
18h30 

Eglise St Georges  
Eglise St-Martin 

Messe 
Messe 

Mercredi 18 janvier 
Ste Prisca 

9h 
20h45 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Georges 

Messe 
Adoration 

Jeudi 19 janvier 
St Marius 9h Eglise St-Georges Messe  

Vendredi 20 janvier 
St Sébastien 9h Cathédrale St Front Messe 

Samedi 21 janvier 
Ste Agnès V.M. 

9h 
10h 
18h 

Cathédrale St-Front 
Catéchisme 
PAS DE MESSE 

Messe suivie des confessions 
Presbytère St Georges 
 

Dimanche 22 janvier 
3° du temps ordinaire 10h30 Eglise St-Georges Messe  

 

 
 
 
 
 



 A savoir, dans notre paroisse 
 

PARCOURS ALPHA 

Le parcours débute lundi 9 à 19h30 à l’ARCHE, 34 rue Victor Hugo à Périgueux. Il peut être encore possible de venir 
même si on n’est pas inscrit.  
IMPORTANT : Seules 6 personnes de la paroisse St Georges se sont proposées pour la préparation des repas! Nous 
cherchons encore quelques cuisiniers ou cuisinières : vous vous engagez à préparer une fois soit un plat de 
résistance soit un dessert pour 10-30 personnes (en fonction du nombre d’inscrits). L’idée est de cuisiner ce que 
vous faites de meilleur (demandez aux membres de vos familles ce que vous réussissez le mieux !). Vous achetez ce 
dont vous avez besoin (et prenez une facture) et le parcours vous rembourse. Merci de vous proposer à Marie-Jo 
EYMAT : 06 76 59 24 65 

PATRONAGE 

Les 2 paroisses de Périgueux ont le projet de monter pour la rentrée de septembre 2023 un patronage. Le 
patronage, ou centre de loisirs chrétien, a comme vocation d’être un lieu d’accueil pour les enfants de 6 à 
17 ans, en dehors des heures d’école (après la classe jusqu’au moment où les parents après leur travail les 
récupèrent, les mercredis et sur les temps de vacances scolaires). C’est un lieu d’éducation par le jeu, le 
sport ou les activités culturelles. 

Les premiers patronages, plus généralement appelés « Patro », sont apparus au cours du XIXème siècle. Le terme « 
patronage » fait référence aux premières œuvres paroissiales de protection et d’éducation en faveur de la jeunesse. 
Dans le diocèse de Paris, plus de 10 000 jeunes, de la maternelle au lycée, sont accueillis dans des patronages. Les 
activités proposées sont toujours organisées autour d’un objectif éducatif bien défini, propre à chaque patronage. 
Elles sont très variées : les enfants partagent leur temps entre activités manuelles, activités sportives, jeux 
d’intérieur, grands jeux, temps de réflexion ou temps spirituel, sorties culturelles ou ludiques, jeux de société. 
L’accent est mis sur la convivialité, la prise de responsabilité, et le service. 

Nous sommes en train de monter une équipe pour porter le projet. Informations à suivre.  

PRÉPARATION AU MARIAGE 

Dimanche 15 janvier nous accueillerons les couples qui vont se marier cette année sur la paroisse et qui vivront leur 
première journée de préparation. Merci de les accueillir avec joie ! 

HOSPITALITE DE LOURDES 

Le week-end du 14-15 janvier : quête à la sortie de la messe pour financer le voyage des personnes malades à 
Lourdes. 

Pour recevoir chaque semaine cette feuille d’information par mail (ou vous désinscrire), et être tenu 
informé de l’actualité paroissiale, envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 
 

 
 A savoir, autour de nous 
 
 

Fête de La Pentecôte à Périgueux, temps fort diocésain le samedi 27 mai 2023 avec pour thème du 
rassemblement « Communion et Mission ». Au cours de ce rassemblement aura lieu la confirmation des 
adultes. Retenez d’ores et déjà la date. Informations ultérieurement. 
 


