
 

    
 Messes en Gironde     S 26 : 18h Pessac       D 27 : 9h15 Soussac / 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 – Vendredi 9h à 12h 

                            Secrétariat : Mardi et Jeudi 8h30 à 12h 

 
 
 
 

Dimanche 20 janvier 2019 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, 
À l’aube de cette année, que dans nos habitudes et nos rêves, 

nous appelons nouvelle, 
apprends-nous la vraie mesure du temps qui fuit et des choses qui passent. 

Que ton Règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Que brille pour nous, à chaque étape de notre recherche, 

assez de lumière pour stimuler notre marche, vers le Royaume sans ombre ! 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Donne-nous de désirer et de partager, aujourd’hui, la nourriture qui vient de Toi ! 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. 
Toi qui nous pardonnes comme nous pardonnons, 

apprends-nous d’abord à pardonner, comme Toi tu nous pardonnes ! 
Ne nous laisse pas succomber à la tentation mais délivre-nous du mal. 

Préserve-nous par-dessus tout, de refuser ton pardon ! 
En ces jours où tes enfants se souhaitent du bonheur, 

libère-nous, Toi notre Père, du péché qui empoisonne la source de la vraie joie. 
 

Cardinal Albert DECOURTRAY 
 

Dimanche 20 
2° dimanche 

ordinaire 

 
 

Bx Basile Moreau 

• 9h30 Messe à Montcaret   
Intentions : Mrs Philippe NICOT et Claude JEAN-MARIE et 
Mme Ginette BONNAMY  
- Quête pour les séminaires 

• 11h Office œcuménique au temple de Sainte Foy la 
Grande, suivi d’un repas partagé à l’Espace Gratiolet 

Lundi 21 
Sainte Agnès 

• 18h30  Temps de prière pour l’unité des chrétiens au 
temple d’Eymet 

Mardi 22 

 
 
 

 
Saint Vincent 

Du 22 au 27 janvier, JMJ au Panama  
avec notre pape François 

• 18h30  Temps de prière pour l’unité des chrétiens à l’église 
du Fleix 

• 19h 1ère soirée Alpha à la maison de La cigogne   « Quel 
est le sens de la vie ? » Ouverte à tout le monde ! 

Mercredi 23 

 
Sainte Marianne Cop 

• 18h30 Temps de prière pour l’unité des chrétiens au temple 
de Pessac sur Dordogne 

• 20h Répétition de la chorale paroissiale au Port 
Jeudi 24 

 
Saint François de Sales  

• 15h Temps d’adoration à l’église de Montcaret 
• 18h30  Temps de prière pour l’unité des chrétiens à l’église 

de Sainte Foy la Grande 
Vendredi 25 

 
 
 
 

 
 

Conversion de st Paul 

• 11h Réunion des bénévoles des permanences, suivie d’un 
repas fraternel 

• 15h à 18h 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. 

• 18h Vœux de notre évêque Mgr Philippe MOUSSET, à la 
salle du Lux à Périgueux, suivis d’un buffet. 

• 18h30 Temps de prière pour l’unité des chrétiens au temple 
de Sainte Foy la Grande 

Samedi 26 
Saints Tite et Timothée 

 

Dimanche 27 
3° dimanche 

ordinaire 

 
Sainte Angèle Merici 

• 10h30 Messe à Saint Méard de Gurçon (messe des 
familles)  Intentions : Mr Pierrot PEYREBRUNE, Mme 
Annie DAGNAUD et famille ROUGIER DUBOURDIEU 

• 14h Quine paroissial à la salle des fêtes de Saint Antoine 
de Breuilh 

« FAIM DE VIE » 

Mercredi 30 janvier 2019 

20h30 au centre culturel Michel Manet à Bergerac 06.11.30.13.41 
Théâtre gratuit tout public 

Comment parler de la fin de la vie, des angoisses liées à la maladie invalidante, 
neuro-dégénérative ? Comment aborder les choses qui se jouent dans une chambre 
d’hôpital, dans un Ehpad, à l’approche de la mort d’un proche ? 
Un spectacle pour tous les âges qui conjugue Humour, Réflexion et Emotion. 


