
 

Dimanche 28 mai 
7° Dimanche de Pâques 

 
Saint Germain 

• 10h30 Messe à Saint Aulaye (Intentions : 
familles Gomez, Alberti, Cassin et Frégier) 
Quête diocésaine pour les Communications 
sociales  

Lundi 29 mai 
Sainte Ursule Ledochowska  

 

Mardi 30 mai 

Sainte Jeanne d’Arc 

• 9h30 Réunion VEA chez Nicole Jouzel, à 
Bonneville 

Mercredi 31 mai 
Visitation de la Vierge Marie 

Sainte Pétronille  

• 10h Réunion du CE au Fleix 
• 20h Répétition des deux chorales au presbytère 

du Port 
Jeudi 1er juin 

 

 
Saint Justin 

Bienheureux Jean-Baptiste Scalabrini   

• 15h à 15h30 Adoration à l’église de Montcaret 
• 14h30 à 16h30 Permanence de l’Abbé Dutreuilh 

au presbytère du Fleix.  
Vous pouvez venir pour un accompagnement, 
confession, préparation mariage ou baptême… 
en prenant rendez-vous. 

Vendredi 2 juin 
Saints Marcellin et Pierre 

Saints Pothin et sainte Blandine 

• 20h30 Réunion des Préparations au baptême 
au presbytère du Port 

Samedi 3 juin 
Saint Charles Lwanga et ses 

compagnons 
Saint Juan Grande Roman 

 

Dimanche 4 juin 
Pentecôte 

 
 
 
 

 
Sainte Clotilde 

• 10h30 Messe au Fleix  
Quête pour l’Hospitalité de Lourdes 

• 11h30 Baptêmes : 
- Luna Baldan, fille de Yohan et Mélissa Bor 
- Loïc Lecomte, fils de Cédric et Aurélie 

Dugauquier 
- Alice Maïna, fille d’Éric et Valérie Maureau 
- Eden Pilloud, fille de Valentin et Virginie Blondin 
- Lola Helegouare, fille de Loïc et Carinne 

Commareieu 
 

Messes en Gironde      D 4 : 10h30 Ste Foy  
 

Annonces diocésaines : 
� Deux jours pour se ressourcer à l’abbaye d’Echourgnac : les 20 et 21 mai, pour 

tous les veufs et veuves. Tel : 05.53.23.36.48 – 06.74.75.38.43 
� Journée diocésaine de la pastorale de la santé le samedi 24 juin de 9h 

à 17h à Bergerac. Ouvert à tous. 

  

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

Site Web : « terresdefoy.com » 
Permanences : Lundi et mercredi 14h30 à 17h – Vendredi 9h à 12h 

Secrétariat : Mardi et Jeudi 8h30 à 12h 

 
 
 
 

 
Dimanche 28 mai 2017  

 
 

« Communiquer l’espérance et la 
confiance en notre temps » 

Tel est le thème choisi par notre pape pour la journée mondiale de 
la communication, qui est fixée cette année au dimanche 28 mai. 

Au cours de cette journée, les chrétiens sont conviés à prier pour 
les professionnels de la communication et à récolter des fonds pour 
soutenir l’action du service de communication de notre diocèse. 
 Dans son message le pape François exhorte chacun à une 
communication constructive qui favorise la culture de la rencontre. Il faut 
bien se rendre à l’évidence, dans nos journaux et sur tous les supports 
les bonnes nouvelles sont aussi rares que « des arêtes dans une dinde », 
comme l’écrivait Daudet. 
 N’hésitons pas à fuir la sinistrose qui abime notre confiance en 
nous et en celle de nos frères humains. Mettons autant d’énergie à 
répandre les bonnes nouvelles que celle que nous mettons à diffuser ou à 
commenter les mauvaises. 
 Le pape François ajoute : « l’espérance est la plus humble des 
vertus, car elle reste cachée dans les plis de la vie, mais elle est comme 
le levain qui fait lever la pâte ». Nous pouvons cultiver cette vertu en 
faisant de la Bonne Nouvelle une vraie nourriture pour nos vies et celles 
de nos frères, en faisant de l’Evangile un phare dans l’obscurité du 
monde. Et notre pape de redire « qu’il est possible d’apercevoir et 
d’éclairer la Bonne Nouvelle présente dans la réalité de chaque histoire et 
dans le visage de toute personne ».  

Abbé Christian Dutreuilh, Délégué Episcopal à l’Information.   


