
 
 

Samedi 9 aoûtSamedi 9 aoûtSamedi 9 aoûtSamedi 9 août    
Saints Amour et Viateur 

Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix 
(Edith Stein) 

• 18h30 Messe à Nastringues 

Dimanche 10 aoûtDimanche 10 aoûtDimanche 10 aoûtDimanche 10 août    

19° Dimanche ordinaire19° Dimanche ordinaire19° Dimanche ordinaire19° Dimanche ordinaire    
    

    Saint Laurent 

• 10h30 Messe à Gageac dans la cour intérieure du 
château (Famille Max et Gilberte Cousinet) 

• 11h30 Baptême de Sarah-Louisa Bordas, fille de 
Séverine Bordas 

Lundi 11 aoûtLundi 11 aoûtLundi 11 aoûtLundi 11 août    
Saintes Claire, Gilberte et Suzanne 

 

Mardi 12 aoûtMardi 12 aoûtMardi 12 aoûtMardi 12 août    
Sainte Jeanne-Françoise de Chantal 

Sainte Clarisse 
Bienheureux Karl Leisner 

 

Mercredi 13 aoûtMercredi 13 aoûtMercredi 13 aoûtMercredi 13 août    
Saints Pontien et Othon 

• 18h Messe à Montcaret 

Jeudi 14 aoûtJeudi 14 aoûtJeudi 14 aoûtJeudi 14 août    
Saint Maximilien Kolbe 

Bienheureux Evrard 

• 9h Messe au Fleix 

Vendredi 15 aoûtVendredi 15 aoûtVendredi 15 aoûtVendredi 15 août    

Assomption de la  
Vierge Marie 

 

Saints Alfred et Arnoul 
Sainte Jeanne Delanoue 

• 10h30 Messe à Saint Méard de 
Gurçon (Famille Samuel 
Rougier) 

• 21h Procession à Notre- 
Dame du Lardot. Départ de 
l’église de Fougueyrolles. 

Samedi 16 aoûtSamedi 16 aoûtSamedi 16 aoûtSamedi 16 août    
    

    

    

    

    

    
Saints Etienne, Roch et Armel 

• 15h30 Mariage à Saint Michel de Montaigne : Jean-
Baptiste Piccolo avec Estelle Rougier 

• 16h Mariage à Saint Aulaye : Aurélien Montarras 
avec Alicia Véra 

• 17h Mariage à Montcaret : Rémi Marchioro avec 
Nathalie Cambon 

• 18h30 Messe à Fraisse 

Dimanche 17 aoûtDimanche 17 aoûtDimanche 17 aoûtDimanche 17 août    

20202020° Dimanche ordinaire° Dimanche ordinaire° Dimanche ordinaire° Dimanche ordinaire    
    Sainte Hyacinthe 

• 10h30 Messe à Saint Seurin de Prats 

• 11h30 Baptême d’Ambre Turlet, fille de Romain et 
de Jessica Fernandez 

 
Messes en Gironde :                   
Samedi 9 : 18h30 Pellegrue                           Dimanche 10 : 9h15 Gensac / 11h Ste Foy 
14 août : 18h30 Doulezon / 20h15 Montée à N-Dame des Champs de Pineuilh 
15 août : 9h15 Massugas / 11h Sainte Foy 
Samedi 16 : 18h30 St Avit de Soulèges         Dimanche 17 : 9h15 Juillac  / 11h Ste Foy 

 
 

 
 

Paroisse Sainte Marie en Périgord Foyen  (Le Fleix 05.53.57.99.51) 
Adresse courriel : paroissesaintemarie24@hotmail.com 

Secrétariat : Mardi de 9h à 12h - Site Web : « terresdefoy.com » 
 

 

 

 Il y a un style marial dans l’activité évangélisatrice de l’Église. 
Car, chaque fois que nous regardons Marie nous voulons croire en la 
force révolutionnaire de la tendresse et de l’affection.  
 En elle, nous voyons que l’humilité et la tendresse ne sont pas les 
vertus des faibles, mais des forts, qui n’ont pas besoin de maltraiter les 
autres pour se sentir importants. En la regardant, nous découvrons que 
celle qui louait Dieu parce qu’« il a renversé les potentats de leurs trônes 
» et « a renvoyé les riches les mains vides » (Lc 1, 52.53) est la même 
qui nous donne de la chaleur maternelle dans notre quête de justice. 

 C’est aussi elle qui « conservait avec 
soi toutes ces choses, les méditant en son 
cœur » (Lc 2, 19). Marie sait reconnaître les 
empreintes de l’Esprit de Dieu aussi bien dans 
les grands événements que dans ceux qui 
apparaissent imperceptibles. Elle contemple le 
mystère de Dieu dans le monde, dans l’histoire 
et dans la vie quotidienne de chacun de nous 
et de tous. Elle est aussi bien la femme orante 
et laborieuse à Nazareth, que notre Notre-

Dame de la promptitude, celle qui part de son village pour aider les autres 
« en hâte » (cf. Lc 1, 39-45).  
 Cette dynamique de justice et de tendresse, de contemplation et 
de marche vers les autres, est ce qui fait d’elle un modèle ecclésial pour 
l’évangélisation.  
 Nous la supplions afin que, par sa prière maternelle, elle nous aide 
pour que l’Église devienne une maison pour beaucoup, une mère pour 
tous les peuples, et rende possible la naissance d’un monde nouveau… 

Exhortation du pape François 


