
 
 

Samedi 28 juinSamedi 28 juinSamedi 28 juinSamedi 28 juin      
Cœur Immaculé de Marie 

Saint Irénée 

• 18h30 Messe au Breuilh 

Dimanche 29 juinDimanche 29 juinDimanche 29 juinDimanche 29 juin    
Saint Pierre et Saint Saint Pierre et Saint Saint Pierre et Saint Saint Pierre et Saint 
Paul, ApôtresPaul, ApôtresPaul, ApôtresPaul, Apôtres    

    
 

    Saintes Salomé et Judith 

• 10h30 Messe à Saint Pierre d’Eyraud (fête 
patronnale – Familles Goursolle et laboye) 

• 11h30 Baptêmes : 
o Nolhan et Alizée Raffier, fils et fille de Julien et 

d’Aurélie Geneste 
o Nohan Tomasini, fils de Cyril et de Floriane 

Domenge 

Lundi 30Lundi 30Lundi 30Lundi 30    juinjuinjuinjuin    
Saint Martial 

Premiers martyrs de l’Eglise de Rome 

 

Mardi 1Mardi 1Mardi 1Mardi 1erererer    juilletjuilletjuilletjuillet    
Saints Thierry et Servan 

 

Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi 2 juillet2 juillet2 juillet2 juillet    
Saints Martinien et Othon  

 
 

Jeudi 3 juilletJeudi 3 juilletJeudi 3 juilletJeudi 3 juillet    
Saint Thomas, Apôtre 

 

Vendredi 4 juilletVendredi 4 juilletVendredi 4 juilletVendredi 4 juillet    
Sainte Elisabeth du Portugal 
Saintes Florentine et Barbe 

Bienheureuse Catherine Jarrige 

Arrivée du Père Alain Djackabe au Fleix, pour le 
mois de juillet. Prêtre camerounais du diocèse de 

Garoua et étudiant à Lille. 

Samedi 5 juilletSamedi 5 juilletSamedi 5 juilletSamedi 5 juillet    

    
Saint Antoine-Marie Zaccaria 

• 15h Mariage à Bonneville : Yoann Beguin et Mélanie 
Sales 

• 16h30 Mariage à Montcaret : Mickaël Gimel et 
Sandra Assere 

• 18h30 Messe à Monfaucon (Famille Chignat) 

• 20h30 « Nuit des églises » à Nastringues . Au 
programme de cette soirée amicale : découverte 
de l’histoire, des vitraux, du chemin de croix… 
avec des poèmes, chants… et goûter final ! 

Dimanche 6Dimanche 6Dimanche 6Dimanche 6    juilletjuilletjuilletjuillet    
14° Dimanche ordinaire14° Dimanche ordinaire14° Dimanche ordinaire14° Dimanche ordinaire    

    
    Sainte Maria Goretti 

• 9h30 Préparation baptême à Vélines (Famille 
Esteves) 

• 10h30 Messe à Vélines 

• 11h30 Baptême d’Elisa Bruzzone, fille de Patrick et 
d’Anne Ottogali 

 
 

Messes en Gironde :                   
Samedi 28 : 18h30 Saint André      Dimanche 29 : 9h15 Gensac / 11h Sainte Foy 
Samedi 5 : 18h30 Eynesse             Dimanche 6 : 11h ADAP Ste Foy / 18h30 Cazaugitat 

 
 

 
 

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

Secrétariat : Mardi de 9h à 12h - Site Web : « terresdefoy.com » 
 
 

 
 

Message aux catholiques 
du diocèse de Périgueux et Sarlat 

 

 Depuis le mercredi 18 juin, je suis votre évêque 
nommé. L’installation parmi vous en la Cathédrale Saint 
Front aura lieu le dimanche 14 septembre dans l’après-
midi. 
 Je tiens tout d’abord à exprimer ma profonde 

reconnaissance en rendant grâce pour tout ce que vous avez vécu au 
service de la mission avec Mgr Michel Mouïsse ces dix dernières années. 
Je souhaite m’inscrire dans ce que vous avez « vécu » ensemble. Je 
tiens aussi à exprimer mon soutien et ma reconnaissance aux prêtres, 
aux diacres, religieux (ses) et consacrés (es), aux laïcs qui servent 
fidèlement les communautés chrétiennes afin qu’elles demeurent vivantes 
et proches des hommes et des femmes de ce temps. 
 C’est bien le dimanche 14 septembre que nous allons commencer 
à faire route ensemble pour le service de la mission. Je vais habiter parmi 
vous, fouler votre beau département, découvrir votre histoire, partager 
progressivement votre vie, et, évidemment, participer comme évêque à la 
mission qui nous est confiée. Votre diocèse devient et deviendra le mien 
et le nôtre !  
 Si je ne vous connais pas encore, j’ai commencé à prier pour vous. 
Je confie au Seigneur chacun de vous. Je prie particulièrement pour les 
personnes malades ou en situation de détresse et de précarité, 
ainsi que pour les détenus. 
Priez pour que je devienne l’évêque qui corresponde au désir de Dieu. 

Mgr Philippe Mousset 
Evêque nommé de Périgueux et Sarlat 

Le 24 juin 2014 


