
Le quine paroissial aura lieu dimanche 28 janvier, 14h, à St Antoine de Breuilh. 
Soyez généreux en amenant des lots chez Mr et Mme Besse à St Aulaye ou chez 
Mmes Colombet au Fleix ! Merci pour tout. 
 

Samedi 20 janvier 

Bienheureux Basile Moreau 

• 18h Messe au Breuilh  

• 18h30 Temps de prière au temple de Gensac 

Dimanche 21 janvier 

3° dimanche ordinaire 

 
 

Sainte Agnès 

• 9h30 Messe au Fleix (Intentions : William 
Barde et Jeanne Chadeau) 

  Quête pour les séminaires 

• 11h Célébration œcuménique 2Rives à l’église 
de Ste Foy, suivi d’un repas partagé à Gratiolet 

• 18h30 Temps de prière à l’église du Breuilh 
Lundi 22 janvier 

Saint Vincent Pallotti 
• 18h30 Temps de prière au temple de Ste Foy 

Mardi 23 janvier 
 

 
 
 

Sainte Marianne Cope 

• 8h Confessions à l’église du Fleix 

• 9h Messe au Fleix 

• 9h préparation de la soirée « Vous avez la 
parole !» au presbytère de Sainte Foy 

• 15h Messe à l’Ehpad de Lamothe Montravel 

• 18h30 Temps de prière, Ste Croix (Monestier) 

• 19h-21h30 Soirée Alpha à la Maison de la 
cigogne sur le thème « Pourquoi Jésus est-il 
mort ? » 

Mercredi 24 janvier 

 

 
Saint François de Sales   

Pas de messe au Fleix 

• Rencontre de tous les prêtres du bergeracois 

• 9h30 Réunion des catéchistes au Port 

• 18h30 Temps de prière à l’église, La Roquille 

• 20h Répétition de la chorale au Port 

Jeudi 25 janvier 

 
 Conversion de Saint Paul 

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

• 18h30 Temps de prière, temple de Montcaret 
Vendredi 26 janvier 

Saints Tite et Timothée 

• 8h Confessions à l’église du Fleix 

• 9h Messe au Fleix 

Samedi 27 janvier 
Sainte Angèle Merici 

• 18h Messe à Saussignac 

Dimanche 28 janvier 

4° dimanche ordinaire 

Sainte Thomas d’Aquin 

• 10h30 Messe à Montcaret (Intention : Gilbert 
Castagnier) 

• 14h Quine paroissial à Saint Antoine de Breuilh  
 

Messes en Gironde     S 27 : 18h La Roquille      D 28 : 11h Sainte Foy la Grande 
 

 

       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 21 janvier 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TEMPS DE CARÊME 2018 
« Visites, sacrements  

et soutiens dans les maisons. » 

   Cette année pour les 7 semaines de 
Carême, le curé propose d’organiser des visites aux malades, ou personnes qui ne 
peuvent plus se déplacer, des 20 villages de notre paroisse. 
Il est donc prévu plusieurs actions dès aujourd’hui : 
- Demandez aux personnes de votre connaissance ou quartier s’elles sont 

intéressées et donner leurs coordonnées au presbytère (permanences, 
secrétariat). 

- Réalisez des listes des maisons où le prêtre et les bénévoles devront passer. 
- Mettre dans les boîtes aux lettres des petits formulaires proposant une visite. 

 Pour cela une réunion des personnes qui exercent du bénévolat auprès des 
malades, a eu lieu le vendredi 12 janvier. La prochaine réunion sera le  

vendredi 9 février 16h au presbytère du Fleix. Vous êtes TOUS INVITES ! 
 Tous les bénévoles qui peuvent aider à mener à bien ces visites, peuvent 
déjà agir : faites passer l’info, joignez les personnes isolées ou malades, commencez 
à faire des listes, réfléchissez si vous pourrez être référents de votre quartier ou 
village pour guider le prêtre lors des visites. 

« Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères,  
c'est à moi que vous l'avez fait. " Mt 25, 40 

 

                   Semaine mondiale de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Pour que les Anglicans, Catholiques, Orthodoxes et Protestants de 
nos 2Rives puissent prier ensemble durant cette semaine (18 au 25 
janvier), ont été organisés des temps de prière d’environ ½ heure, 
chaque soir à 18h30. Voir le tableau d’annonces. 
Ainsi qu’une célébration le dimanche 21 janvier à Ste Foy la Grande 

 


