
 

 

Messes en Gironde     
     S 25 : 18h30 Sainte Radegonde       D 26 : 9h15 Landerrouat / 11h Ste Foy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Paroisse Sainte Marie en Périgord Foyen 
Père Christian Dutreuilh (Le Fleix 05.53.57.99.51) 

Mail : paroissesaintemarie24@hotmail.com - Site: « terresdefoy.com » 
Permanences : Lundi et mercredi 14h30 à 17h – Jeudi 9h à 12h 

                            Secrétariat : Mardi et Vendredi 8h30 à 12h 

 
 
 

Dimanche 19 mai 2019 
 

    
 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 19 mai 
5ème D. de Pâques  

Saint Yves  

• 10h30 Messe à Gardonne 
IntentionS : Mr Emmanuel CUISSET, Mme Denise 
ROQUE  

Lundi 20 mai 
Saint Bernardin de Sienne 

• 20h Réunion de l’EAP au Fleix 

Mardi 21 mai 

 

 
Saint Constantin le Grand 

• 9h30 Rencontre VEA chez Mr et Mme Bertoni, à 
Bonneville  

• 20h Projection du film sur le Père POPIELUSKO à 
l’Institution Ste Marthe-St Front, avenue Pasteur, 
Bergerac. Suivie d’un débat avec le Père Ch. Dutreuilh. 

Mercredi 22 mai 
 

Saint Emile 
Sainte Rita de Cascia   

• Retraite des enfants qui se préparent à la 1ère 
Communion, à Montazeau 

• 20h Répétition de la chorale paroissiale au Port 

Jeudi 23 mai 

 
 
 

Saint Didier     

• 15h Temps d’adoration à l’église de Montcaret 

• 14h à 16h Permanences de l’Abbé Dutreuilh au 
presbytère du Fleix. Vous pouvez venir pour un 
accompagnement, confession, préparation mariage ou 
baptême… en prenant rendez-vous au presbytère. 

• 20h Réunion de l’EAP des 2Rives, au Port 

Vendredi 24 mai 
Saint Vincent de Lérins    

 

Samedi 25 mai  
Ste Madeleine-Sophie Barat         

 

Dimanche 26 mai 
6ème D. de Pâques  

 
 
Ste Marie-Anne de Parades  

Fête des mères 

• 10h30 Messe à Saint Méard de Gurçon (1ères 
Communions) + baptême de Jade DELORT, fille de 
Carl et Céline LAFONT 

• 11h45 Baptême de Solenne LE NAOUR, fille de 
Mickaël et Anne-Sophie LAJUGIE  

L’Hospitalité de Lourdes fera une quête à la sortie de la 
messe, le dimanche 26 mai à Saint Méard de Gurçon.  
Afin d’aider les malades qui désirent aller au pèlerinage 
diocésain de juillet et qui ne peuvent pas tout régler. 

Pèlerinage « Sur les pas de St Paul » à Malte et en Sicile  
du 9 au 16 octobre 2019. 

Redémarrant un cycle de pèlerinages « Sur les pas de St Paul »  au 
long de ses 4 voyages en Méditerranée, nous commencerons, en 2019, par 
le 4ème et dernier qui le vit s’échouer sur les côtes maltaises alors qu’il était en 
route pour être emprisonné puis martyrisé à Rome. Son bref séjour à Malte a 
profondément bouleversé l’histoire de cette petite île et nous y découvrirons 
des lieux forts, marqués par son passage.  Des traces de sa rencontre avec 
les toutes premières communautés chrétiennes subsistent, également à 
Syracuse, en Sicile. (En projet fin 2020 : la Grèce) 

Une autre découverte importante de ce pèlerinage sera celle de 
l’Ordre soldat et hospitalier des Chevaliers de St Jean de Jérusalem 
(Ordre de Malte) qui occupa l’île pendant 2 siècles métamorphosant son mode 
de vie et son architecture de façon spectaculaire et magnifique. 

Nous nous arrêterons, enfin, dans des hauts lieux de pèlerinage 
locaux : Ta Pinu sur l’île de Gozo, à Malte, puis le sanctuaire de « la Vierge 
des Larmes », à Syracuse et le sanctuaire de Ste Rosalie, patronne de la ville, 
à Palerme. 

Date limite d’inscription : fin juin. 
 

Renseignements : O/C BAILLY – Gallet 92 route de la Sauvetat – 24500 
EYMET         (06 76 38 36 79 ou peleocb24@laposte.net) 
 

PS : Les inscriptions pour le pèlerinage en Terre Sainte du 17 au 26 
février 2020 sont ouvertes ! 


