
 

Samedi 10 février 

 
Saint Arnaud 

Sainte Scholastique 

• 18h Messe de la Saint Valentin des 2Rives à 
Port Sainte Foy (Intention : Yvette Dénoyer), 
suivie « d’un repas et soirée témoignages » pour 
les futurs mariés 2018.  

Dimanche 11 février 
6° dimanche ordinaire 
 

 
Notre-Dame de Lourdes 

Du 11 au 17 février : pèlerinage à Rome des 
lycéens du diocèse (contact : sdpj24@gmail.com) 

• 10h30 Messe au Fleix (Mr Yves Laulanet) 

• 14h Quine du Secours Catholique à la salle des 
fêtes de Saint Seurin de Prats.  

Lundi 12 février 
Sainte Ombeline 

• 20h Répétition de la chorale au Port 

Mardi 13 février 

 

 

 
Bienheureux Jourdain de Saxe 

Mardi-Gras 

• 8h Confessions puis 9h messe, au Fleix 

• 9h Réunion MCR chez Mr et Mme Oddos à 
Lamothe Montravel 

• 19h-21h30 Soirée Alpha à la Maison de la 
cigogne sur le thème « Prier, pourquoi et 
comment ? » 

Mercredi 14 février 
Mercredi des Cendres 

Saints Cyrille et Méthode   

• 19h Messe des Cendres en 2Rives, au Port. 

Jeudi 15 février  

 
Saint Claude 

• 9h Préparation liturgique des célébrations de la 
Semaine Sainte, au Fleix 

• 15h Messe à Montcaret, suivie de l’adoration 
Vendredi 16 février 

Sainte Julienne 
• 8h Confessions puis 9h messe, au Fleix 

Samedi 17 février 

 
Saint Alexis 

Weekend Alpha à Echourgnac sur le thème  
de l’Esprit Saint 

• 18h Messe à Razac de Saussignac  

Dimanche 18 février 
1° dimanche de Carême 

 
 

Sainte Bernadette Soubirous 

Du 18 au 24 février séjour collégiens-lycéens 
« Ski Bible » à Lourdes. sdpj24@gmail.com  

• 10h30 Messe à Montcaret (Famille Rougier-
Dubourdieu) 
Quête pour les chantiers diocésains 

 

Annonce diocésaine 
La Cellule de Référence diocésaine pour l’accueil des migrants sur la 

Dordogne, a été créée à la demande de Mg Philippe Mousset.  
Aujourd’hui, cette Cellule recherche des logements. 
Vous pouvez les contacter au 07.68.44.61.64 (laisser un message s’il n’y a 
personne) ou accueil.refugies24@gmail.com  
 

 

       Paroisse Sainte Marie en Périgord Foyen 
Père Louis Ebela Nkou (Le Fleix 05.53.57.99.51) 

Mail : paroissesaintemarie24@hotmail.com - Site: « terresdefoy.com » 
  Permanences : Lundi et mercredi 14h30 à 17h – Vendredi 9h à 12h               

                                Secrétariat : Mardi et Jeudi 8h30 à 12h 

 
 
 

Dimanche 11 février 2018 
 
 
 
 

Annonces paroissiales 
 

� Dimanche 25 février : Repas Jimboura à la salle des 
fêtes de Gardonne. Inscriptions auprès de Mmes Colombet 05.53.24.62.71 ou Mr 
Dévier 06.88.74.60.92.     15€ par adulte et 8€ par enfant.  
Penser à amener ses couverts, avec assiette à soupe ! 
 

� Pour faciliter la comptabilité de notre paroisse, il est demandé de payer les 
« Intentions de messe » par chèque à l’ordre de Paroisse Ste Marie en Périgord 
foyen. Pour rappel, le tarif fixé par le diocèse est de 17€. Merci beaucoup. 
 

� Aux bénévoles qui auront l’occasion de nettoyer les églises et les 
sacristies pendant le Carême2018. Pourriez-vous ramener au presbytère du 

Fleix, les restes de cierges, bougies… afin qu’ils soient réutilisés par la 
Ciergerie à qui la paroisse commande ses bougies et cierges ? 

 

� TEMPS DE CARÊME 2018  
Visites, sacrements et soutiens dans les maisons 

      Cette année pour les 7 semaines de Carême, le curé propose d’organiser des 
visites aux malades, ou personnes qui ne peuvent plus se déplacer, des 20 villages 
de notre paroisse.  
Demandez aux personnes de votre connaissance ou quartier si elles sont intéressées 
et donnez au plus vite leurs coordonnées au presbytère (heures de permanences ou 
secrétariat).  

Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères,  
c'est à moi que vous l'avez fait. Mt 25, 40 

 
 
 

Messes en Gironde     D 18 : 10h30 Ste Foy  
 


