
 
 

Samedi 21 juillet 
Saint Victor 

• 18h30 Messe à Montazeau 

Dimanche 22 juillet 

16° Dimanche ordinaire 
Sainte Marie-Madeleine 

• 10h30 Messe au Fleix 
Intention : Mr Pierre de Pillot et sa famille 

Lundi 23 juillet 

Sainte Brigitte de Suède 

 

Mardi 24 juillet 

 

 
 

Sainte Christine 

• 8h Confessions puis 9h messe, au Fleix 

• 14h30 Réunion de préparation liturgique des chants, à 
Port Sainte Foy 

• 21h Spectacle de Mireille Buron « Elles sont passées 
par ici… elle repassera par là à l’auditorium F.Miterrand 
à Bergerac  

Mercredi 25 juillet 
Saint Jacques le Majeur 

• 8h Confessions puis 9h messe, au Fleix 

• 20h Répétition de la chorale au Port 

Jeudi 26 juillet 
Saints Anne et Joachim 

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

Vendredi 27 juillet 
Sainte Nathalie 

• 8h Confessions puis 9h messe, au Fleix 

Samedi 28 juillet 
Sainte Alphonsine 

 

Dimanche 29 juillet 

17° Dimanche ordinaire 

 
 
 

Sainte Marthe 

• 10h30 Messe à Saint Aulaye     Intentions :  
Mr l’abbé Ollivier 
Hélène Lansade, sœur de l’abbé Lansade 

   Familles Alberti, Cassin, Gomez et Frégier 

• Apéritif à la sortie de la messe 

• 11h30 Baptême de Mila Teura, fille d’Anthony et Sarah 
Buil 

• Repas paroissial à la salle des fêtes de Saint Antoine de 
Breuilh 

 
 

Messes en Gironde     
       S 28 : 18h30 Saint Avit saint Nazaire       D 29 : 9h15 Listrac / 11h Sainte Foy  

 
 
 

Pour le 29 juillet, vous pouvez apporter des lots pour la 
tombola et vous inscrire au repas (17€ / adulte et 10€ / enfant) 
chez : 

� Mr et Mme Besse à St Aulaye 05.53.61.10 36 
� Mmes Colombet au Fleix 05.53.24.62.71 
� Mme Maryse Alary à St Antoine 05.53.24.81.23 

 

 

 

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 22 juillet 2018 
 

 

… Avec moi viens, ô saint Jacques, un immense fleuve de jeunes,  
Né des sources de tous les pays de la terre. Le voici, uni et calmé en ta présence,  

Avide de rafraîchir sa foi, dans l'exemple vibrant de ta vie.  
 

Nous venons vers le seuil béni, en un courageux pèlerinage,  
Nous venons, mélangés à cette foule, qui depuis les entrailles des siècles,  

Apporte sans cesse les hommes à Compostelle 
Où tu es pèlerin et hôtelier, apôtre et Patron.  

 

Et nous venons aujourd'hui à ton côté, parce que nous faisons le chemin ensemble.  
Nous cheminons vers la fin d'un millénaire 

Que nous voulons sceller avec le sceau du Christ.  
Nous allons encore plus loin, vers le but d'un nouveau millénaire,  

Que nous voulons inaugurer au nom du Seigneur.  
 

O saint Jacques, il nous faut pour ce pèlerinage, ton ardeur et ton intrépidité,  
C'est pour cela que nous venons jusqu'ici, a ce « Finisterras » 

De tes aventures apostoliques pour te le demander.  
 

Montre-nous, apôtre et ami du Seigneur, le CHEMIN qui mène jusqu'à LUI.  
Ouvre-nous, prêcheur des Espagnes,  

La VERITE que tu as apprise de la bouche du Maître.  
 

Donne-nous, témoin de l'Evangile, la force d'aimer à jamais la VIE.  
 

Patron des Pèlerins, mets-toi à la tête de notre pèlerinage, chrétien et juvénile.  
Et comme jadis les peuples marchaient vers toi,  

Viens avec nous, à la rencontre des peuples.  
Comme toi, saint Jacques, Apôtre et pèlerin, 

Nous voulons montrer aux hommes d'Europe, et du monde 
Que le Christ est, aujourd'hui et toujours, le CHEMIN, la VERITE et la VIE.  

JEAN PAUL II 
 


