
 

Dimanche 18 décembre 
4ème dimanche de l’Avent 

Bienheureuse Nemesia Valle  

• 10h30 Messe à Gardonne (Intentions : familles 
Feyrit, Lestang, Blanchez, Langlade) 

Lundi 19 décembre 
Bienheureuse Urbain V 

• 20h30 Répétition de la chorale à Saint Aulaye 

Mardi 20 décembre 
Saint Dominique de Silos 

 

Mercredi 21 décembre 
 
 

Saint Pierre Canisius 

• 18h Rencontre œcuménique au temple de Ste 
Foy « Mystère de Noël et chants traditionnels » 

• 20h Répétition de la chorale à Gardonne 
Jeudi 22 décembre 

Sainte Françoise-Xavier Cabrini 
• 15h à 15h30 Adoration à l’église de Montcaret 

Vendredi 23 décembre 
 

Saint Yves de Chartres 
Saint Jean de Kenty  

• 11h à 16h Permanence de l’Abbé Dutreuilh au 
Fleix 

• 16h30 à 18h Confessions à l’église du Fleix 
Samedi 24 décembre 
 

 
Sainte Paule-Elisabeth Cerioli 

• 18h Messe de la Nuit de Noël à Saint Méard 
de Gurçon 

• 21h Messe de la Nuit de Noël à Saint 
Pierre d’Eyraud (Intentions : familles Henri 
Rode et  Michel Feyrit) 

Dimanche  
25 décembre 
Nativité du Seigneur 

 
 

Noël 

• 10h30 Messe du jour de Noël (Intentions : 
familles Béatrice Blanc, Cassin Alberti 
Frégier Cassin et l’abbé Luc Ollivier) 

- Quête pour la Pastorale des jeunes du 
diocèse 

 

Messes en Gironde       S. 17 : 18h Margueron      D. 18 : 9h15 Gensac / 11h Ste Foy    
     Samedi 24 : 18h30 Gensac / 20h30 Sainte Foy la Grande / 23h Pellegrue   
     Dimanche 25 : 11h Ste Foy 

 
 

Connaissez-vous le parcours Alpha ? 
 

ISAÏE:43,4 " Tu as du prix à mes yeux et je t'aime". 
   

Les soirées/repas Alpha seront les mardis soirs à la Maison de la cigogne (à côté 
du pont métallique de Ste Foy la Grande). Ce sont des soirées organisées et 
ouvertes pour nos deux rives. 
La 1ère soirée sera le mardi 10 janvier sur le thème «Quel est le sens de la vie ?» 
Venez, découvrez, invitez des amis, personnes isolées, familles, voisins… et 
inscrivez-vous ! 
Pour renseignement, contacter le 0553740669 ou www.parcoursalpha.fr 
 

 
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 de 8h30 à 12h – Jeudi 8h30 à 12h 

 
 
 

 
 
 

Dimanche 18 décembre 2016 
 

 

Un peu d’humour à mettre dans les cœurs ! 
 

Une chorale répète pour la messe de minuit du 24 décembre. Le curé 
décèle quelque chose d'anormal. 
Pour en avoir le coeur net, il demande à chacun des membres de chanter 
seul. Vient le tour de Patrick. Celui-ci y entonne bruyamment : 
- Léon ! Léon ! 
- Patrick ! Arrête ! fait le prêtre. Tu tiens ton livre de chant à l'envers. Les 

paroles c'est «noël, noël»...  
 
Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture  
le jour de Noël ?      Un chat-peint de Noël 
 
 

C'est un Haïtien qui entre dans un piano-bar à Saint-Etienne pendant 
l'époque de Noël. Il s'accoude au comptoir : - Ga'çon ! (avec l'accent)  
Une serveuse arrive : - Monsieur désire ?  
- Je vroud'ai un ouiski.  
La serveuse : - Voilà monsieur.  
- Dites-moi, il joue t'es bien ce pianiste, là-bas dis donc.  
La serveuse : - Allez le voir de ma part, il se fera un plaisir de jouer votre air favori.  
Le noir s'approche du piano et dit au musicien :  
- Je viens de la pa' de la ba'maid. J'aime'ai entend'e "Mambo" !  
Le pianiste surpris : - Mambo ? Je ne connais pas cette chanson, mais si vous me 
fredonnez les premiers notes, cela me dira peut-être quelque chose. 
Et le noir de chanter : - Mambo sapin, 'oi des fo'êts... 

 


