
  

Samedi 24 octobre 
Saint Antoine-Marie Claret 

Saints Florentin et Magloire 

• 18h30 Messe à Lamothe Montravel (Familles 
Furlan et Pierre de Pillot) 

Dimanche 25 octobre 
30° Dimanche ordinaire 

 
 

 
Saint Crépin 

• 10h30 Messe à Saint Pierre  
d’Eyraud 

• 20h30 Prière du rosaire  
médité, à l'église de Saint  
Aulaye 

Lundi 26 octobre 
Saint Dimitri 

 

Mardi 27 octobre 
 

Bienheureuse Emeline 

• 9h Messe au Fleix (confessions possibles avant 
ou après la messe) 

Mercredi 28 octobre 
 

 
Saints Simon et Jude 

• 9h Messe au Fleix (confessions possibles avant 
ou après la messe) 

• 9h30 Réunion des catéchistes des 2Rives à 
Port Sainte Foy 

Jeudi 29 octobre 
 

Saint Narcisse 
Bienheureux Béranger  

• 9h Messe au Fleix (confessions possibles avant 
ou après la messe) 

• 15h à 15h30 Adoration à l'église de Montcaret 

Vendredi 30 octobre 

 
 
Bses Bienvenue et Dorothée de Prusse   

• 17h à 18h Confessions à l’église de Port Sainte 
Foy 

• 18h Messe de Toussaint à Port Sainte Foy 
(Famille Lacombe) 

Samedi 31 octobre 

 
                            Saint Quentin 

• 10h à 12h Confessions à l’église du Fleix 

• 18h Messe de Toussaint à Nastringues                      
(Famille de La Bardonnie et Abbé Célérier) 

Dimanche 1er novembre 
Fête de tous les saints  

 
 
 
 
 
 
 

• 9h30 Messe de Toussaint à Montcaret 
(Famille Peyrebrune-Alary) 

• 11h Messe de Toussaint à Saint  
Pierre d’Eyraud (Famille Raymond Gros) 

• 15h Prières dans les cimetières 

Lundi 2 novembre 
Commémoration de tous 
les fidèles défunts 

• 10h Messe pour les défunts à La Rouquette 

 

Messes en Gironde :                    Dimanche 25 : 9h15 Gensac / 11h Ste Foy 
Samedi 31 : 18h Pellegrue             Dimanche 1er : 9h15 Gensac / 11h Ste Foy 
Lundi 2 : 18h30 Pineuilh 
 

 
 

Paroisse Sainte Marie en Périgord Foyen  (Le Fleix 05.53.57.99.51) 
Adresse courriel : paroissesaintemarie24@hotmail.com 

Site Web : « terresdefoy.com » 
      Secrétariat au Fleix : Mardi de 9h à 11h30 - Jeudi 9h à 11h30 

 

 

 

 
 
 

Homélie du Pape François pour la messe de canonisation des époux Martin, 
de saint Vincent Grossi et sainte Marie de l’Immaculée Conception, place 

Saint-Pierre à Rome,  
dimanche 18 octobre 2015, 29e Dimanche du Temps ordinaire. 

 
… Les saints époux Louis Martin et Marie 

Azélie Guérin ont vécu le service chrétien dans la 
famille, construisant jour après jour une atmosphère 
pleine de foi et d’amour ; et dans ce climat ont germé 
les vocations de leurs filles, parmi lesquelles sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus. 

Le témoignage lumineux de ces nouveaux Saints nous pousse à 
persévérer sur la route du service joyeux des frères, confiant dans l’aide de Dieu et 
dans la protection maternelle de Marie. Du ciel qu’ils veillent maintenant sur nous 
et nous soutiennent de leur puissante intercession ! 

 
 

Dieu d’éternel amour, 
tu nous donnes dans les saints époux Louis et Zélie Martin 

un exemple de sainteté vécue dans le mariage. 
Ils ont gardé la foi et l’espérance 

au milieu des devoirs et des difficultés de la vie. 
Ils ont élevé leurs enfants 

en leur donnant les moyens de devenir des saints. 
Puissent leur prière et leur exemple 

soutenir les familles dans leur vie chrétienne 
et les aider à marcher vers la sainteté. 

Accorde-nous, Seigneur, la grâce que nous te 
demandons maintenant à travers leur intercession. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 


