
 

Dimanche 21 octobre 
29° Dimanche ordinaire 

 

 
 

Sainte Laura Montoya 

• 10h30 Messe à Saint Aulaye 

Intentions : Yves Lacombe et Suzanne Dunoyer 
Quête pour la semaine missionnaire 

• 11h30 Prière communautaire pour les défunts, au 
cimetière de Saint Aulaye 

• 18h Film sur le pape François, au cinéma de Ste Foy 
la Grande 

Lundi 22 octobre Saint Jean-Paul II 

Mardi 23 octobre 

 
 

 
Saint Romain 

• Du 23 au 26 octobre, « Church et Sport Academy » 
pour les collégiens, à Sigoulès 

• 10h-12h Réunion de tous les bénévoles des 
Obsèques avec l’abbé Christian Dutreuilh, à Port Ste 
Foy. Suivra un apéritif convivial. 

Mercredi 24 octobre 
Saint Antoine-Marie Claret 

• 20h Répétition de la chorale au Port 

Jeudi 25 octobre 
Saint Anguerrand  

(Exceptionnellement, il n’y aura pas adoration) 

Vendredi 26 octobre 

 
 
 

 
 

Saint Dimitri 

• 9h à 10h30 Permanence 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. 

• 20h30 Concert « Virtuose musique espagnole » à 
l’église St Jacques à Bergerac 06.61.58.54.45 

Samedi 27 octobre 
Sainte Emeline 

• 20h30 Lecture Daudet et Pagnol, et Orgue, à l’église 
St Jacques à Bergerac 06.61.58.54.45 

Dimanche 28 octobre 
30° Dimanche ordinaire 

 
 

Saints Simon et Jude 

• 10h30 Messe au Fleix  Intention : Famille Colombet 
• 11h30 Baptême d’Evans DUVEAU, fils d’Arnaud et 

Marina ARNAUD 

• 16h30 Concert Trompettes et orgues à l’église Notre-
Dame à Bergerac 06.61.58.54.45 

 

Messes en Gironde     S 27 : 18h30 Massugas       D 28 : 9h15 Margueron / 11h Ste Foy  
                                                   

Les pèlerinages 2019 organisés par le diocèse de Périgueux 
� LA SALETTE – LE PUY EN VELAY     13-17 mai     5 jours, en car 
� LOURDES    15-18 juillet      avec les malades et pour les pèlerins fidèles  
� CAPELOU       semaine du 2 au 8 septembre 
� MALTE      sur les pas de Saint Paul     octobre     7 jours, avion et car 
� Avec les chrétiens du VIETNAM       17 novembre-1er décembre     avion et ca 
Contact   Gallet – 92 route de La Sauvetat 24500 Eymet      06.76.38.36.79 
 

 

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 21 octobre 2018 

 
 

Fête de la Toussaint – Jeudi 1er novembre 

� 10h30 Messe à Montcaret 
� A la sortie de la messe, vente de bougies (4€) 

pour mettre sur les tombes, au profit des 
séminaires. 

� 15h Prière communautaire asuurée par des laïcs dans les cimetières 
de : Bonnefare, Bonneville, Fougueyrolles, Gageac, Gardonne, 
Lamothe Montravel, Le Fleix, Monfaucon, Montazeau, Montcaret, 
Nastringues, Razac de Saussignac, Rouillac, St Antoine de Breuilh, St 
Méard de Gurçon, St Pierre d’Eyraud, St Seurin de Prats, St Vivien, 
Saussignac et Vélines.  

 

Commémoration des défunts – Mercredi 2 novembre 

� 18h30 Messe des 2Rives à Port Sainte Foy 
 
 

Dimanche 21 au cinéma de Sainte Foy, le film/interview  sur le pape François ! 
Un documentaire de très haut niveau qui mérite vraiment d’être vu sur grand écran. 
Wim Wenders signe une œuvre d’une grande finesse et d’une très forte densité. Il 
réalise l’exploit de traiter de grands sujets (la terre, la pauvreté, la Shoah, la mort) 
sans ne jamais trahir l’approche extrêmement humble et humaine du Pape François. 
Le tout en moins de 90 minutes, et sans jamais précipiter son travail. Il prend son 
temps avec humilité (on ne le voit pas et on l’entend très peu) et s’appuie sur une 
sélection très émouvantes et remarquables d’images d’archives. Parmi les 
nombreuses recommandations du Pape, il est étonnant qu’aucun média ne reprenne 
ceux traitant du scandale qui fait rage actuellement contre l’église : « avec les prêtres 
pédophiles, tolérance zéro. L’église doit les exclure et les poursuivre à côté des 
victimes... ». Remarquables aussi la qualité de la musique et la révélation de certaines 
confidences surprenantes du Pape (sur la confession et sur l’importance qu’il donne à 
l’humour). Un documentaire qui devrait marquer son temps, même si l’effet semble 
encore faible pour le moment. 
 


