
 

Samedi 24 février 
Saint Modeste 

• 18h Messe à Montazeau (Lucienne Lavaud) 

Dimanche 25 février 
2° dimanche de Carême 

 
 

 
 
 

Bienheureux Robert d’Arbrissel 

• 10h30 Messe à Gardonne (Simone Bessière) 

• A la sortie de la messe, vente de confitures au 
profit des bourses d’études de 7 jeunes filles de 
l’orphelinat de Tumkur en Inde 

• Repas paroissial « Jimboura » à la salle des 
fêtes de Gardonne. Inscriptions auprès de Mmes 
Colombet 05.53.24.62.71 ou Mr Dévier 
06.88.74.60.92.     15€ par adulte et 8€ par enfant.  
Penser à amener ses couverts (assiette à soupe !) 

Lundi 26 février 
Sainte Irène 

 

Mardi 27 février 

 
 

 
 

Saint Grégoire de Narek 
Sainte Honorine 

• 8h Confessions puis 9h messe, au Fleix 

• 10h30 Préparation de la messe des 2Rives du 18 
mars (avec Sacrement des malades) au 
presbytère de Ste Foy la Grande 

• 15h Visites de Carême de Mr le Curé aux 
malades de Port Sainte Foy 

• 19h-21h30 Parcours Alpha : thème « Comment 
résister au mal ? », Maison de la cigogne. 

Mercredi 28 février 
Saint Romain 

Bienheureux Daniel Brottier   

• 8h Confessions puis 9h messe, au Fleix 

• 20h Répétition de la chorale à Port Sainte Foy 

Jeudi 1er mars 

 
 

Saint Aubin 

• 14h Visites de Carême de Mr le Curé aux 
malades de Monfaucon 

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

• 18h Réunion du C-Far à Gratiolet 
Vendredi 2 mars 

Bienheureux Charles le Bon 
• 8h Confessions puis 9h messe, au Fleix 

Samedi 3 mars 

 
 
 

 
Saint Guénolé 

• 9h30-16h30 Journée diocésaine « Autour du 
baptême »  

• 11h Baptême de Pauline Gay, fille de Mickaël et 
Laurence Pinardaud, au Fleix 

• 18h Messe à Saint Vivien 

• 20h30 « Préparations au mariage » au Port 
Dimanche 4 mars 
3° dimanche de Carême 

Saint Casimir 

• 10h30 Messe des familles à Saint Méard de 
Gurçon   Quête pour la Pastorale des Jeunes 

 

Messes en Gironde        S 3 : 18h Pessac        D 4 : 11h Ste Foy  
 

 

       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 25 février 2018 
 

 

                                                          Notre chemin du Carême 
 

• Le PARTAGE : possibilité d’amener à chaque messe des samedis et dimanches 
de Carême, des denrées non périssables ou oboles, au profit du Secours 
Catholique du pays foyen. Une corbeille sera à votre disposition. 

• La PRIERE : prendre particulièrement le temps d’aller aux messes et 
adoration en semaine. 

• Offrir du TEMPS : 
o Accompagner Mr le Curé durant les visites aux malades et personnes isolées. 

o Former de petits groupes de bénévoles pour nettoyer nos églises et 
sacristies. Joindre pour cela les personnes qui s’occupent 
habituellement de chaque église et soyez initiateurs ! 

Aux bénévoles qui auront l’occasion de nettoyer les églises et les 
sacristies. Pourriez-vous ramener au presbytère du Fleix, les restes 
de cierges, bougies… afin qu’ils soient réutilisés par la Ciergerie à 
qui la paroisse commande ses bougies et cierges ? 
 

• Se RESSOURCER aux conférences des 2Rives  
                   (Attention les 9 et 16 mars : thèmes intervertis !!!!!) 

� Vendredi 9 mars : « Guérir de la maladie et du péché » par le Père Vincent 
Coguey, lazariste, 20h30 à la salle Amanieux de Port Ste Foy. 

� Jeudi 15 mars : « Tissons des liens pour vivre ensemble ici et là-bas, 
une Terre solidaire » par le CCFD, 19h15 à l’église de Ste Foy. 

� Vendredi 16 mars : « La rencontre des malades ou la présence réelle » 
par le diacre permanent et médecin Xavier Debelleix, 20h30 à la salle 
Amanieux du Port 

• Recevoir le SACREMENT DES MALADES à la messe des 2Rives du 
18 mars à Sainte Foy la Grande. 

 


