
 

Dimanche 28 octobre 
30° Dimanche ordinaire 

 

 
Saints Simon et Jude 

• 10h30 Messe au Fleix Intention : Famille Colombet 

• 11h30 Baptême d’Evans DUVEAU, fils d’Arnaud et 
Marina ARNAUD 

• 16h30 Concert Trompettes et orgues à l’église 
Notre-Dame à Bergerac 06.61.58.54.45 

Lundi 29 octobre Saint Narcisse 

Mardi 30 octobre Sainte Bienvenue 

Mercredi 31 octobre 
Saint Quentin 

• 20h Répétition de la chorale au Port 

Jeudi 1er novembre 
Fête des tous les saints 

 

 
 
 
 

 
Saint Bénigne  

• 10h30 Messe à Montcaret 
Intentions : Mr Michel Beaudry et Mme Marie-Claire 
Mazillier 

• A la sortie de la messe, vente de bougies (4€) pour 
mettre sur les tombes, au profit des séminaires. 

• 15h Prière communautaire assurée par des laïcs 
dans les cimetières de : Bonnefare, Bonneville, 
Fougueyrolles, Gageac, Gardonne, Lamothe 
Montravel, Le Fleix, Monfaucon, Montazeau, 
Montcaret, Nastringues, Razac de Saussignac, 
Rouillac, St Antoine de Breuilh, St Méard de 
Gurçon, St Pierre d’Eyraud, St Seurin de Prats, St 
Vivien, Saussignac et Vélines.  

Vendredi 2 novembre 

 
 

 
 

 
 

Nos fidèles défunts 

• 9h à 12h Permanence de l’Abbé Dutreuilh au 
presbytère du Fleix. Vous pouvez venir pour un 
accompagnement, confession, préparation mariage 
ou baptême… en prenant rendez-vous au 
presbytère. 

• 14hà 16h Permanence de l’Abbé Dutreuilh 

• 18h30 Messe des 2Rives, pour nos fidèles 
défunts, à Port Sainte Foy 

  Intention : Mr Elie Campesato 
Samedi 3 novembre 

Saint Hubert 
• 10h30 Baptême à Gardonne, de Jules Gourvellec, 

fils de Sylvain et Ingrid Dequeker 
Dimanche 4 novembre 
31° Dimanche ordinaire 

 
Bse Françoise d’Amboise 

• 10h30 Messe à Gardonne 

Quête pour la Pastorale des jeunes 
• 11h30 Baptêmes de Gabriel et Antoine Luye-Tanet, fils 

de Jean-Philippe et Rapharëlle Rey 

 

Messes en Gironde    M 31 : 18h Pellegrue     J 1er : 9h15 Gensac / 11h Ste Foy 
                                   S 3 : 18h Listrac       D 4 : 9h15 Flaujagues / 11h Ste Foy  
                                                   

 

Paroisse Sainte Marie en Périgord Foyen 
Père Christian Dutreuilh (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  octobre 2018 
 

Comme tous les matins le voici, fidèle au rendez-vous, avec ceux qui vont 
« au pain » ou « au journal ». Il est là dans sa tenue d’employé municipal, le balai à la 
main et sa poubelle ambulante. Il connaît tous les coins et recoins de la rue, les 
mètres carrés qui lui sont affectés. Aussi est-il dénommé « technicien de surface ». 
Soucieux de la propreté et du travail bien fait. Il avance à son rythme, saluant les 
habitués qui le connaissent : « Bonne journée ! Pas trop froid ce matin ? »… 

Il vient de s’arrêter devant les panonceaux publicitaires le marchand de 
journaux. Son balai se faufile sous les gros titres où il est encore question des conflits 
en Irak et en Syrie. Le choc des photos le saisit. Il se dit qu’il n’est pas guerrier 
comme ces hommes brandissant un fusil. Il se sait décalé : son équipement serait 
bien dérisoire en temps de guerre. Il enlève mégots et papiers gras sur son terrain 
d’opération. Il se sent loin de ces villes, dévastées par la guerre, qui ne sont que 
champs de ruines. Même si en lui un « humanitaire » veille, il sait qu’il ne pourra 
jamais aller sur place participer à la reconstruction. Jusqu’à présent il n’a jamais 
entendu parler de « cantonniers sans frontières ». 

Mon balayeur de service règne pour un temps sur les rues de la cité. C’est lui 
l’occupant des premières heures de la journée. Pacifique avec son balai, sur son fief, 
il ne soupçonne pas qu’il possède ainsi le monde, qu’il est le maître de ce royaume et 
qu’il lui sera demandé des comptes. Peut-être entendra-t-il Martin Luther King, parlant 
aux balayeurs noirs, au temps de l’apartheid : « Je reconnais que vous êtes un grand 
balayeur, le plus grand parce que vous avez fait votre travail pour embellir la face du 
monde. » Jusqu’au bout de son secteur pour le plaisir des yeux, ceux des riverains et 
des passants, mais aussi les siens, il poursuit son travail, grand maître en propreté 
dans les impasses, les rues, les caniveaux et sur les trottoirs. Il est responsable de ce 
coin du monde, pour qu’il soit agréable et beau. S’il le désertait, personne ne pourra y 
voir la trace de son passage. 

Ce matin, mon pain sous le bras, je me faisais cette réflexion : « Quelle 
portion du monde m’est confiée, à moi aussi aujourd’hui, afin qu’elle puisse être éclat 
de bonheur et de joie pour les autres ? » 

                                                                                                      Michel AMALRIC 
 


