
 

Samedi 14 juilletSamedi 14 juilletSamedi 14 juilletSamedi 14 juillet    
Fête nationale  

Saint Camille de Lellis 

• 18h30 Messe à Port Sainte Foy 

Dimanche 15 juilletDimanche 15 juilletDimanche 15 juilletDimanche 15 juillet    
15ème dimanche ordinaire 
 
 
 
 
 

Saint Bonaventure 
Saints Donald et Vladimir 

Bse Anne-Marie Javouhey 

• 10h30 Messes à Vélines et Saussignac (Famille 
Jean-Pierre Van Cappel) 

• Baptêmes de : 
    - Baptiste Tomasini, fils de Cyril et de Floriane 
Doumenge  
    - Clémence Berthault, fille de Vincent et de 
Nadia Richard. 

Lundi 16Lundi 16Lundi 16Lundi 16    juilletjuilletjuilletjuillet    
Notre Dame du Mont Carmel 

Sainte Elvire 
Sainte Marie-Madeleine Postel 

 

   Pèlerinage diocésain à Lourdes  
            du 16 au 19 juillet 

Mardi 17Mardi 17Mardi 17Mardi 17    juilletjuilletjuilletjuillet    
                                                                        Sainte Marcelline 

Bienheureuses Charlotte et les 
Carmélites de Compiègne    

• 8h30 Messe au Fleix 

Mercredi 18 juilletMercredi 18 juilletMercredi 18 juilletMercredi 18 juillet                        

                   Saints Frédéric et Amoul 

• 18h Messe à Montcaret 
…Pas de messe à Gardonne… 

Jeudi 19 Jeudi 19 Jeudi 19 Jeudi 19 juilletjuilletjuilletjuillet    
Saint Arsène 

• 8h30 Messe au Fleix 

Vendredi 20Vendredi 20Vendredi 20Vendredi 20    juilletjuilletjuilletjuillet    
Saints Apollinaire, Elie et Aurèle 

Sainte Marina 

• 8h30 Messe au Fleix 

Samedi 21Samedi 21Samedi 21Samedi 21    juilletjuilletjuilletjuillet    
    

Fête nationale belge 
Saints Laurent de Brindisi et Victor 

• 16h Baptêmes à Port Sainte Foy : Shannel et 
Wesley Vaunac, fille et fils de Franck et de Lucy 
Dominique 

• 18h30 Messe à Saint Vivien 
Dimanche 22 Dimanche 22 Dimanche 22 Dimanche 22 juilletjuilletjuilletjuillet    
16ème dimanche ordinaire 

Saint Wandrille 
Sainte Marie-Madeleine 

• 10h30 Messe au Fleix 
• 10h30 Messe à Saint Seurin de Prats (Famille 

Jean-Marie Van Cappel) 

 

 Kermesse paroissiale du dimanche 29 juillet : Messe à 10h30 dans le jardin du 
Presbytère de Saint Aulaye. Inscriptions aux repas de midi et du soir (avec spectacle de 
ventriloque) au 05.53.24.82.84 ou sur place. Attractions et jeux durant l’après-midi. 

 

Messes en semaine à St Aulaye : 9h les mardi, jeudi et vendredi   
Côté Gironde  Samedi 14 : 18h30 St Avit St N.      Samedi 21 : 18h30 Margueron 
                         Dimanche 15 : 10h30 Pellegrue      Dimanche 22 : 10h30 Flaujagues  
                                                 11h Sainte Foy                                 11h Sainte Foy 

 

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 » 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                 
 

 

« Avec Bernadette, prier le chapelet (le Rosaire) » 
 

En 2012, nous voulons mettre la prière du chapelet dans la lumière de 
Bernadette, la lumière qui enveloppait la Mère de Dieu pendant les apparitions 
et qui est la lumière que Dieu nous donne pour mettre nos pas dans les pas de 
son Fils. 
 

 Marie, la Mère de Dieu, deviendra pour Bernadette une véritable pédagogue 
de vie spirituelle. Par sa présence, ses paroles et ses gestes, elle l’introduira, petit à 
petit, dans la contemplation du mystère de son Fils, le Rédempteur du monde. 
 

 Le secret de cette «Via Maria» sera la prière du chapelet, car il sera comme le 
support de la rencontre. Tout d’abord, support pédagogique car toutes les prières 
connues par Bernadette, se trouvent contenues dans cette dévotion traditionnelle de 
l’Église. Et puis, support spirituel, car c’est aussi par cette prière simple et accessible 
que les chrétiens peuvent contempler le déroulement des mystères de la vie du 
Christ. En effet, ce que Marie confie et partage avec Bernadette, c’est sa propre 
expérience de disciple du Christ, sa propre expérience de vie chrétienne. «Les 
souvenirs de Jésus, imprimés dans son esprit, l’ont accompagnée en toute 
circonstance …et ce sont ces souvenirs qui, en un sens, ont constitué le « Rosaire » 
qu’elle a constamment récité au long des jours de sa vie terrestre» (Jean- Paul II, 
lettre apostolique Rosarium Virginis Mariæ nº11, 2002). 
 

 C’est ainsi que Marie, maîtresse de vie spirituelle et Bernadette, enfant de 
Marie, fille du Père et disciple du Christ, inaugurent et ouvrent la porte de cette 
magnifique «école de prière» qui nous est donnée à Lourdes depuis 154 ans. Par la 
récitation du chapelet, aujourd’hui comme hier, des millions de pèlerins, soit dans le 
sanctuaire, soit ailleurs, soit par les différents moyens de communication, continuent à 
apprendre et à s’approprier des richesses insondables du mystère du Christ. 
 


