
 

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  

Lundi 29 janvier 
Saint Gildas 

 

Mardi 30 janvier 
 

 
 
 

 
Sainte Martine 

• 8h Confessions à l’église du Fleix 

• 9h Messe au Fleix 

• 10h30 Préparation de la messe des Cendres des 
2Rives au Port 

• 14h30 Préparation liturgique des chants au Port 

• 18h30 Préparation du weekend œcuménique des 
2Rives, à Gratiolet 

• 19h-21h30 Soirée Alpha à la Maison de la cigogne 
sur le thème « Comment savoir si j’ai la foi ? » 

• 20h Réunion du site des 2Rives au Fleix 
Mercredi 31 janvier 

 

 
 
 

Saint Jean Bosco   

• 8h Confessions à l’église du Fleix 

• 9h Messe au Fleix 

• 9h30 Préparation de la messe des familles, au Port 

• 9h30 Réunion œcuménique à Gratiolet : 
préparation du Vendredi Saint et Aube Pascale 

• 18h30-20h « Vous avez la parole » : temps de libre 
discussion sur le dernier journal T de F, La cigogne 

• 20h Répétition de la chorale au Port 

Jeudi 1er février 

 
 Bienheureux André de Segni 

• 15h Messe à Montcaret, suivie de l’adoration 

• 20h Réunion des « Préparation au baptême » en 
2Rives, à La cigogne 

Vendredi 2 février 
Présentation au temple 

 
 

Saint Jean-Théophane Vénard 

• 8h Confessions à l’église du Fleix 

• 9h Messe au Fleix 

• 20h30 Spectacle biblique « Le miroir aux 
paraboles » à l’Eglise évangélique 5 rue Durou, 
Bergerac. Infos 06.11.30.13.41 

Samedi 3 février 
 

Saints Blaise et Anschaire 
Sainte Claudine Thévenet 

• 18h Messe à Lamothe Montravel 

• 20h30 Quine de l'école St Joseph au profit des 
voyages scolaires des enfants, Foyer rural du Fleix 

Dimanche 4 février 
5° dimanche ordinaire 

Sainte Véronique 

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

 

 

       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 28 janvier 2018 
 

Evènements à venir 
� Dimanche 11 février : Quine du Secours Catholique à 14h à St Seurin de Prats. 

Possibilité d’amener des dons à la boutique de Montcaret ou à Mme Faure 
05.53.58.60.09 

� Dimanche 25 février : Repas 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, avec assiette à soupe ! 

 
 

Messes en Gironde     S 3 : 18h Pellegrue      D 4 : 11h Sainte Foy la Grande 
 

 
  

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 si elles sont 

intéressées et donner leurs coordonnées au presbytère (heures de permanences 
ou 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. 
- Réfléchissez si vous pourrez être référent de votre quartier ou village pour guider 

le prêtre lors des visites.  
Pour cela une réunion est prévue le vendredi 9 février 16h au presbytère du Fleix. 
Vous êtes TOUS INVITES ! 

« 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 

 


