
 
 

Samedi 10 novemSamedi 10 novemSamedi 10 novemSamedi 10 novembrebrebrebre    
Saint Léon le Grand 

• 18h Messe à Saint Seurin de Prats 

• 21h Concert à l’église de Razac de Saussignac 

Dimanche 11 novemDimanche 11 novemDimanche 11 novemDimanche 11 novembrebrebrebre    
32ème dimanche ordinaire 

 
Armistice 1918 

 
          Saint Martin 

• 10h30 Messe au Fleix (Famille Raymond Gros) 

• 10h30 Messe à Montcaret 

• Baptêmes à Gageac et Rouillac : 
    - Lylou Miossec, fils de Mathieu et de Stéphanie 
Beylat 
    - Alicia Urbano, fille d’Alain et d’Emmanuelle Beylat 

Lundi 12 novembreLundi 12 novembreLundi 12 novembreLundi 12 novembre    
Saints Josaphat, Christian et Emilien 

• 20h30 Réunion de l’EAP 

MMMMardi 13 novembreardi 13 novembreardi 13 novembreardi 13 novembre  

    
Saint Brice 

• 8h30 Messe au Fleix 

• 9h Réunion pour le Journal paroissial « Terres de 
Foy » à Sainte Foy la Grande 

Mercredi 14 novemMercredi 14 novemMercredi 14 novemMercredi 14 novembrebrebrebre   

 
 
 

Saint Saëns ou Sidoine 

Rassemblement de l’Enseignement catholique  
à Périgueux 

• 17h30 Messe à Gardonne  

• 20h30 Rencontre sur la Communication des 2Rives 
(site, journal et secrétariats) à Sainte Foy la grande 

Jeudi 15 novemJeudi 15 novemJeudi 15 novemJeudi 15 novembrebrebrebre    
Saints Albert le Grand et Malo 

Bienheureux Arthur 

• 8h30 Messe au Fleix 

Vendredi 16 novembreVendredi 16 novembreVendredi 16 novembreVendredi 16 novembre    
Sainte Marguerite d’Ecosse  

Sainte Gertrude                     

• 8h30 Messe au Fleix 

• 10h-12h Rencontre des prêtres des 2Rives à Ste Foy  

Samedi 17 novemSamedi 17 novemSamedi 17 novemSamedi 17 novembrebrebrebre    

 
Saint Grégoire de Tours 

Sainte Elisabeth de Hongrie 

• 18h Messe à Razac de Saussignac 

• 20h30 Concert de Pascal Theozed, au temple de 
Sainte Foy. « Concert-temps fort » du rassemblement 
régional de l’ACAT. 

Dimanche 18 novemDimanche 18 novemDimanche 18 novemDimanche 18 novembrebrebrebre    
33ème dimanche ordinaire 

 

Journée du Secours Catholique 
 

Sainte Aude 
Dédicace des basiliques de Saint 

Pierre et Saint Paul 

• 10h30 Messe à Gardonne (Famille Michel Carrey) 

• 10h30 Messe à Vélines (Famille Moge) 

• 14h Conférence-débat de l’ACAT « Touche pas  
à mon image… mon intégrité… ma dignité… » à  
la salle Paul Bert (près de la gare) à Ste Foy 

Du 18 au 23 novembre : Retraite sacerdotale  
à Echourgnac 

 
 

Messes en semaine à St Aulaye : 9h les mardi, jeudi et vendredi   
Côté Gironde  Samedi 10 : 18h Pellegrue               Samedi 17 : 18h Gensac       
                         Dimanche 4 : 9h15 Gensac             Dimanche 18 : 9h15 Pineuilh 
                                               11h Sainte Foy                        11h Sainte Foy (office œcuménique)                              

 
 

 
 

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

Site Web : « communauté catholique des deux rives du pays foyen » 
 

 
 
 
 

 

 

  
 
 
 

    

Seigneur Jésus, apprendsSeigneur Jésus, apprendsSeigneur Jésus, apprendsSeigneur Jésus, apprends----moimoimoimoi    
A être généreuxA être généreuxA être généreuxA être généreux    

A te servir comme tu le méritesA te servir comme tu le méritesA te servir comme tu le méritesA te servir comme tu le mérites    
A donner sans compterA donner sans compterA donner sans compterA donner sans compter    

A combattre sans souA combattre sans souA combattre sans souA combattre sans souci des blessuresci des blessuresci des blessuresci des blessures    
A travailler sans chercher le reposA travailler sans chercher le reposA travailler sans chercher le reposA travailler sans chercher le repos    

A me dépenser sans attendreA me dépenser sans attendreA me dépenser sans attendreA me dépenser sans attendre    
D’autreD’autreD’autreD’autre    récompense que celle de savoirrécompense que celle de savoirrécompense que celle de savoirrécompense que celle de savoir    

QueQueQueQue    je fais ta sainte volonté.je fais ta sainte volonté.je fais ta sainte volonté.je fais ta sainte volonté.    
Saint Ignace 

 
 

 
 VEA   : Vivre ensemble l’Evangile Aujourd’hui 
    Des hommes et des femmes se retrouvent, une fois par mois, dans un climat 
fraternel pour échanger des « faits de vie », faits de société ou expériences 
personnelles. Ils partagent leurs questionnements et leurs espérances, la 
diversité des intervenants étant gage d’enrichissement. Ils s’éclairent de la 
Parole de Dieu pour mieux conformer leurs comportements à l’attitude du 
Christ. La prière encadre les réunions.       « Venez et voyez ! »  
Responsable : Nicole Jouzel (05.53.27.54.66) 
Prochaine rencontre : 14 décembre, de 9h30 à 11h chez Pierrette Dévier à 
Montcaret. Thème de la rencontre : la dépendance. 
 


