
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi 14 juillet 
Saint Camille de Lellis 

• 18h30 Messe à Monfaucon 
Intention : Mr Robert Prioleau 

Dimanche 15 juillet 

15° Dimanche ordinaire 

 

 
Bse Anne-Marie Javouhey 

• 10h30 Messe à Montcaret (Intentions : Famille 
Rougier-Dubourdieu, Monique Gavard) 

• 11h30 à Saint Seurin de Prats, baptêmes de Louna, 
Emma et Lola Trubert, filles de Sébastien et Laëtitia 
Duvivier 

• 12h30 Baptême au Fleix de Justine Mélier, fille de 
Sébastien et Vanessa Ruiz 

Lundi 16 juillet 

Notre-Dame du Mont Carmel 

 

Mardi 17 juillet 
Sainte Marcelline 

Pèlerinage diocésain à Lourdes, du 17 au 20 juillet 

• 8h Confessions puis 9h messe, au Fleix 

Mercredi 18 juillet 
Saint Frédéric 

• 8h Confessions puis 9h messe, au Fleix 

• 20h Répétition de la chorale au Port 

Jeudi 19 juillet 
Saint Arsène 

• 15h Messe, suivie d’un temps d’adoration à Montcaret 

Vendredi 20 juillet 
Saint Apollinaire 

• 8h Confessions puis 9h messe, au Fleix 

• 15h Messe à l’Ehpad de Lamothe Montravel 

Samedi 21 juillet 

 
Saint Victor 

• 14h Baptême au Fleix de Kaïssy Jordana, fille de Bryan 
et Charlène Aupetit 

• 18h30 Messe à Montazeau 

Dimanche 22 juillet 

16° Dimanche ordinaire 
Sainte Marie-Madeleine 

• 10h30 Messe au Fleix 
Intention : Mr Pierre de Pillot et sa famille 

 

Messes en Gironde    S 21 : 18h30 Saint André       D 22 : 11h Ste Foy la G. / 18h Juillac 
 

Le 29 juillet : messe à St Aulaye, suivi de l’apéritif,  

puis repas paroissial à la salle de St Antoine de Breuilh !! 

Vous pouvez apporter des lots pour la tombola et vous inscrire au repas (17€ / 
adulte et 10€ / enfant) chez : Mr et Mme Besse à St Aulaye 05.53.61.10 36 

� Mmes Colombet au Fleix 05.53.24.62.71 
� Mme Maryse Alary à St Antoine 05.53.24.81.23 

 

 

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 15  juillet 2018 
 

 
 
       

En ce temps-là, 
Jésus appela les Douze ; 
alors il commença à les 
envoyer en mission deux 
par deux. Il leur donnait 

autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne 
rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas 
de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur 
ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez pas de 
tunique de rechange. »  

Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé 
l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre 
départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir 
et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos 
pieds : ce sera pour eux un témoignage. » I 

ls partirent, et proclamèrent qu’il fallait se 
convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient 
des onctions d’huile à de nombreux malades, et les 
guérissaient. 
 
 

La moisson est abondante, mais il y a peu  
d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson  
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.  
(Matthieu 9, 37-38) 

Ami paroissien, que cet été te soit propice  
à travailler à la moisson... les tâches sont nombreuses  
et variées, il y en a pour tous... Bel été à toi ! 


