Samedi 14 avril
Saint Maxime

Dimanche 15 avril
3° Dimanche de Pâques

• 18h30 Messe à Fougueyrolles (Intentions : familles
Barthélémy, Sanpeur, Pantarotto et Mme Yvette
Dénoyer)
• 10h30 Messe à Gardonne (Intention : famille
Rougier-Dubourdieu)

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

Saint Paterne

Lundi 16 avril
Saint Benoît-Joseph Labre

Mardi 17 avril

Dimanche 15 avril 2018

Sainte Kateri Tekakwitha

Mercredi 18 avril
Bse Maire de l’Incarnation

Jeudi 19 avril

Rassemblement national de la presse locale
chrétienne à Notre-Dame de la Salette
• 20h Répétition de la chorale au Port
• 15h Temps d’adoration à l’église de Montcaret

Saint Timon

La paroisse de Bergerac organise son 1er Vide-Grenier, le dimanche
13 mai 2018.
Pour réserver un emplacement 06.38.65.74.91 ou faire des
dons d’objets au profit de la paroisse 06.83.61.28.62

Vendredi 20 avril
Sainte Agnès de Montepulciano
Sainte Odette

Samedi 21 avril

Saint Anselme

Dimanche 22 avril
4° Dimanche de Pâques
Saint Alexandre

• 9h30-16h30 Récollection des équipes funérailles avec
M. Jourdain (07.86.84.99.76) à Brive
• 12h30 Repas partagé de l’équipe de préparation du
weekend œcuménique 2017
• 18h30 Messe à Saint Pierre d’Eyraud
(Intentions : Mr Jean Lagère, Mr et Mme JeanBaptiste et Louise Introvigne, Mmes Odette Hélian,
Raymonde Baraton et Jacqueline Georges)
Journée mondiale de prière pour les vocations
• 10h30 Messe à Saint Aulaye (Intention : Mme
Raymonde Albucher)
Quête pour la pastorale des vocations

Messes en Gironde
S 21 : 18h30 Sainte Radgonde

D 22 : 9h15 Margueron / 11h Ste Foy la Grande

Rencontres proposées par le diocèse sur le dialogue interreligieux :
Les enjeux du dialogue interreligieux pour les chrétiens, le mercredi 25 avril de
14h30 à 17h à la Maison diocésaine de Périgueux, par Mgr Aveline. A
destination des personnes engagées dans la pastorale et l’accueil (EAP,
permanences…)
Temps d’échanges entre l’Eglise catholique et l’Associations des Musulmans
de Périgueux le 25 avril 20h à la Salle du Lux (8 rue Talleyrand) à Périgueux.

Barbe Avrillot était fille d'un conseiller du Roi et, pour obéir à ses
parents, elle épouse Pierre Acarie. Elle lui donnera six enfants. Elle
sera une épouse parfaite, paisible et joyeuse. Elle a un charme
extrême qui fait d'elle une exquise dame de la haute société qui
l'appelle "la belle Acarie". Elle a une vie intérieure intense: "Trop est
avare à qui Dieu ne suffit." Ajoutant: "Quand on donne du temps à
Dieu, on en trouve pour tout le reste." Son rayonnement spirituel est
grand et son salon devient le rendez-vous des universitaires de
l'époque et des grands hommes d'Église comme saint Vincent de
Paul et le cardinal de Bérulle. Elle contribue à l'installation des
Ursulines et à celle des Prêtres de l'Oratoire. Surtout, séduite par la lecture de sainte
Thérèse d'Avila, elle introduit en France le Carmel réformé, projet approuvé par saint
François de Sales et par Bérulle. Les carmélites arrivent à Paris en 1604. Avec l'aide
de "Madame Acarie", les fondations vont se succéder : Pontoise, Dijon, Amiens,
Tours, Rouen.
A la mort de son mari bien-aimé, ayant établi ses enfants, elle entre au Carmel
d'Amiens où elle est Marie de l'Incarnation, simple sœur converse dont l'obéissance
et la charité sont admirables. Transférée au Carmel de Pontoise, elle rentre dans la
paix de ce Dieu qui tant lui suffisait, le 18 avril. Béatifiée en 1791 par Pie VI.
Marie de l’Incarnation passa l’essentiel de son existence dans le monde. Elle
nous prouve qu’aujourd’hui, un laïc peut réaliser de grandes choses pour
l’Eglise et qu’il est possible de concilier une vie de foi sincère avec des
engagements familiaux, sociaux ou professionnels.

