
 

Samedi 17 mars 

Saint Patrick (Patrice) 

• 18h Messe à Saint Pierre d’Eyraud (Mr Jean de 
La Verrie et Mme Suzanne Collic) 

Dimanche 18 mars 
5° dimanche de Carême 

Saint Cyrille de Jérusalem 

• 10h30 Messe des 2Rives, avec sacrements 
des malades, à Sainte Foy la Grande 
(Intention : Famille Camélia Rougier) 

Lundi 19 mars 
 

 
Saint Joseph 

• 11h Visites de Carême de Mr le Curé, aux 
malades de Saint Vivien et Nastringues 

• 11h Visites de Carême de Mr le Curé, aux 
malades de Montazeau 

Mardi 20 mars 

C’est le printemps !! 

 
 
 
 

Saint Herbert 

• 8h Confessions puis 9h messe, au Fleix 

• 9h Réunion de Terres de Foy pour le choix des 
articles, à Sainte Foy 

• 10h30 et 15h Visites de Carême de Mr le Curé, 
aux malades du Fleix 

• 14h30 Préparation liturgique des chants au Port 

• 19h-21h30 Parcours Alpha sur le thème 
« l’Eglise, qu’en penser ? » à La cigogne 

Mercredi 21 mars 

 
 

Sainte Clémence   

• 8h Confessions puis 9h messe, au Fleix 

• 14h Réunion MCR chez Mr et Mme Commarieu à 
Lamothe Montravel 

• 15h Visites de Carême de Mr le Curé, aux 
malades de Montcaret 

• 20h Répétition de la chorale à Port Sainte Foy 
Jeudi 22 mars 

 
Saint Paul-Serge 

• 15h Messe à Montcaret, suivie de l’adoration  

• 18h30 Célébration pénitentielle des 2Rives à 
Sainte Foy la Grande 

Vendredi 23 mars 

 
Sainte Rebecca 

• 8h Confessions puis 9h messe, au Fleix 

• 15h Visites de Carême de Mr le Curé, aux 
malades de Montcaret 

Samedi 24 mars 

 
 

Sainte Catherine de Suède 

• 18h Messe des Rameaux à Vélines 

• 20h30 Spectacle au fil de l’Evangile de St Luc 
« Vous y croyez à cette histoire ? » à l’Auditorium 
23 Bd Henri Sicard Bergerac 

Attention au changement d’heure ! 
Dimanche 25 mars 
Dimanche des Rameaux 

et de la Passion 

• 10h30 Messe à Saint Méard de Gurçon 
(Annonciation reportée au 9 avril) 

Saint Humbert 

 

      Messes en Gironde       S 24 : 18h30 Pellegrue       D 25 : 9h Gensac / 11h Ste Foy   
 

      

  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 18 mars 2018 

      Notre chemin du Carême 

• Le PARTAGE : possibilité d’amener à chaque messe des samedis et dimanches de Carême, 
des denrées non périssables ou oboles, au profit du Secours Catholique du pays foyen. Une 
corbeille sera à votre disposition. 

• La PRIERE : prendre particulièrement le temps d’aller aux messes et adoration en semaine. 

• Offrir du TEMPS : 
o Accompagner Mr le Curé durant les visites aux malades et personnes isolées. 
o Former de petits groupes de bénévoles pour nettoyer nos églises et sacristies. Joindre pour 

cela les personnes qui s’occupent habituellement de chaque église et soyez initiateurs ! 
 Aux bénévoles qui auront l’occasion de nettoyer les églises et les sacristies. Pourriez-vous 
ramener au presbytère du Fleix, les restes de cierges, bougies… afin qu’ils soient réutilisés 
par la Ciergerie à qui la paroisse commande ses bougies et cierges ? 
 

 

Les enveloppes du Denier de l’Eglise catholique 2018 
seront distribuées aux messes des Rameaux. 

 

                      Journal  

C’est le journal paroissial de nos 2Rives (deux paroisses) 
distribué aussi bien en Gironde qu’en Dordogne.  

Vous avez reçu, ou vous allez recevoir, dans votre boîte aux 
lettres la dernière parution « Dire pardon », ainsi qu’une enveloppe 
d’appel aux dons (nécessaires pour que le journal continue !). Toutes les 
personnes travaillant pour le journal sont bénévoles. Cette enveloppe est 
à destination du presbytère de Sainte Foy la Grande car c’est là qu’est le 
siège social du journal.  
Mais pour faciliter la comptabilité, les donateurs de Dordogne doivent 
envoyer ou donner leur enveloppe à Mme Salinas 305 ch.des Novettes 
24230 St Antoine de Breuilh. Merci ! 

La prochaine rencontre « Vous avez la parole !», est prévue le 
mardi 10 avril, de 18h30 à 20h à la Maison de la cigogne. Tout le monde 
y est invité pour un temps de libres dialogues sur tous les articles du 
dernier paru, avec les rédacteurs. 


