
 

Dimanche 13 aoüt 
19° Dimanche ordinaire 

 
 
 

 
Saint Bénilde 

• 10h30 Messe à Gageac 

• Baptême de Sacha Moreau, fils de Stéphane et 
Amandine Laval 

• 16h30 A l’église de Nastringues : l’Ensemble 
Musica Nobile donne un concert « Musique de la 
Renaissance » 

• 21h Spectacle de chant sacré a capella et danse 
« Maryam, Maria, Marie » à l’église de Ménestérol 

Lundi 14 aoüt 
Saint  Maximilien Kolbe 

 

Mardi 15 aoüt 

Assomption  

de la Vierge Marie 

• 10h30 Messe à Saint Aulaye (Intention : Familles 
Samuel Rougier et Blettière) 

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

Mercredi 16 aoüt 

 
Saint Etienne de Hongrie   

• 10h30 Baptêmes à Vélines, avec le Père Robert 
(aumônier des Gens du voyage de Gironde) 

• 20h Répétition de la chorale à Gardonne 
Jeudi 17 aoüt 

Saint Hyacinthe de Cracovie   
• 15h à 15h30 Adoration à l’église de Montcaret 

Vendredi 18 aoüt 
 
 

 

 
 

Sainte Hélène 

• 9h Relecture du prochain n° de Terres de Foy, au 
presbytère de Ste Foy 

• 9h à 11h Permanence de l’Abbé Dutreuilh au 
presbytère du Fleix.  
Vous pouvez venir pour un accompagnement, 
confession, préparation mariage ou baptême… en 
prenant rendez-vous. 

• 17h Réunion du CE au Fleix 
Samedi 19 aoüt 

Saint Jean Eudes 

 

Dimanche 20 aoüt 
20° Dimanche ordinaire 

 
Saint Bernard Tolomei 

Du 20 au 25, 2ème PéléVTT des jeunes du diocèse  
de Château l’Evêque à Capelou !  

• 10h30 Messe à Gardonne (Intentions : Jean 
Blanchez et Denise Langlade) 

 

Messes en Gironde      S 19 : St Avit de Soulèges        D 20 : 9h15 Gensac / 11h Ste Foy   
 

Dates à retenir !    
- Journée de rentrée diocésaine le samedi 7 octobre, à Périgueux.  
- Semaine de pèlerinage diocésain à Capelou du 4 au 10 septembre, avec la 

journée plus particulière du 10 septembre de bénédiction des familles. 
Des précisions viendront plus tard… 

 

 

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

Site Web : « terresdefoy.com » 
Permanences : Lundi et mercredi 14h30 à 17h – Vendredi 9h à 12h 

Secrétariat : Mardi et Jeudi 8h30 à 12h 

 
 
 

Dimanche 13 août 2017  
 

 
Prière qui peut être dite cet été pour notre futur curé, le Père Louis. 

 

 

Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie 
Vianney, nous te confions : tous les prêtres que 
nous connaissons, ceux que nous avons 
rencontrés, ceux qui nous ont aidés, ceux que tu 
nous donnes aujourd’hui comme pères. 
 

Tu as appelé chacun par son nom ; pour 
chacun, et plus particulièrement pour le Père Louis, nous te louons 
et nous te supplions : garde-les dans la fidélité à Ton nom ; Toi qui 
les as consacrés pour qu’en Ton nom, ils soient nos pasteurs, 
donne leur force, confiance et joie pour accomplir leur mission. 
 

Que l’Eucharistie qu’ils célèbrent les nourrisse et leur donne 
le courage de s’offrir avec Toi pour les brebis que nous sommes ; 
Qu’ils soient plongés dans Ton cœur de Miséricorde pour qu’ils 
soient toujours les témoins de ton pardon ; Qu’ils soient de vrais 
adorateurs du Père pour qu’ils nous enseignent le véritable chemin 
de la sainteté. 
 

Père, avec eux, nous nous offrons au Christ pour l’Église : 
qu’elle soit missionnaire dans le souffle de ton Esprit ; apprends-
nous simplement à les aimer, à les respecter et à les recevoir 
comme un don qui vient de Ta main, pour qu’ensemble nous 
accomplissions davantage Ton œuvre pour le salut de tous. Amen. 
 
 


