Dimanche 2 septembre
22° Dimanche ordinaire
Saints Just et Viateur
Sainte Ingrid

Lundi 3 septembre

Saint Grégoire le Grand

Mardi 4 septembre
Sainte Rosalie

Mercredi 5 septembre

Saint Laurent Justinien

Jeudi 6 septembre
Saint Bertrand

Vendredi 7 septembre

Sainte Reine

Samedi 8 septembre

Nativité de la Vierge Marie

Dimanche 9 septembre
23° Dimanche ordinaire
Bienheureux Alain de la Roche

• 10h30 Messe à Saint Aulaye
Messe d’au revoir et de remerciements à l’abbé Louis
Maillart EBELA NKOU
• 18h Concert dans l’église de Nastringues de « Musique
ancienne » par le groupe Musica Nobile
• Journée de pèlerinage des prêtres à Capelou
• 14h30 Réunion de préparation liturgique des chants au
Port
• 20h30 Réunion de l’EAP au Fleix
• 11h à 16h30 1ère journée de pèlerinage des malades à
Capelou (messe à 15h)
• 9h Réunion des catéchistes des 2Rives au Port
• 10h30 à 16h journée de pèlerinage à Capelou de la

Solidarité (messe à 15h)
• 20h Réunion de rentrée du site des 2Rives au Port
• 20h Répétition de la chorale à l’église du Port
• 10h à 16h30 Journée de pèlerinage à Capelou, du MCR
et du Rosaire (messe à 15h15)
• 15h Adoration à l’église de Montcaret
• 9h30 à 11h30 Permanence de l’Abbé Dutreuilh au
presbytère du Fleix. Vous pouvez venir pour un
accompagnement, confession, préparation mariage ou
baptême… en prenant rendez-vous.
• 11h à 16h30 2ème journée de pèlerinage des malades
à Capelou (messe à 15h)
• 18h Baptême à Saint Aulaye par le Père Robert,
aumônier des Gens du voyage.
• 9h30 à 16h Pèlerinage à Notre-Dame de Laveyssière
(repas sur réservation 05.53.61.92.42)
• 10h à 16h30 journée de pèlerinage à Capelou du
Renouveau (messe à 11h)
• 18h30 Messe au Breuilh
Intention : Mme Ghislaine Dupuy
• 19h30 Procession à la Vierge du Breuilh
• 9h30 à 16h30 Pèlerinage et bénédiction des familles à
Capelou (messe à 11h)
• 10h30 Messe à Saint Pierre d’Eyraud

Messes en Gironde
S 8 : 18h30 Thoumeyragues

D 9 : Cazaugitat / 11h Sainte Foy la Grande

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 2 septembre 2018
Pèlerinage du jeudi 5 septembre à Capelou

« Solidaire avec nos talents »
« Une journée pour s’ouvrir à la diversité et à la richesse que sont les autres »
La diaconie, c’est être attentif à ceux et celles qui sont en difficultés,
fragilités sur leur chemin de vie et se mettre à leur service. C’est cheminer avec ces
personnes pour créer des liens d’amitié et de fraternité. Par là c’est participer à la
réalisation du Royaume de Dieu, de faire de toute personne, un frère, une sœur en
leur permettant d’avoir leur place à part entière dans notre monde.
La diaconie peut se vivre via des structures caritatives ou solidaires, ayant
des objectifs différents mais avec la même finalité permettre à chacun d’assumer sa
vie pour honorer sa dignité. Elle peut aussi se vivre en individuel. Beaucoup d’entre
nous peuvent la vivre sans même en avoir vraiment conscience. Visite d’une
personne âgée dans son quartier ou en maison de retraite ; accompagner une
personne dans ces démarches administratives alors qu’elle n’y connait rien ; susciter
une réflexion sur la situation de certaines catégories sociales mises à mal par les
clichés que véhicule notre société.
Le salaire de ceux qui s’y investissent, peut être le simple sourire qui
illumine le visage de la personne rencontrée, un vrai « merci » qui sort du cœur et qui
stimule à continuer la lutte contre les inégalités.
A Capelou, le mercredi 5 septembre de 10h à 16 heures, c’est ce que nous
voulons partager entre nous. Tout autant des investis que des bénéficiaires d’un
service. Se retrouver pour échanger les talents que chacun de nous a reçus par la
grâce de Dieu. Prendre le temps du repas partagé pour vivre la fraternité. Enfin pour
ceux qui sont chrétiens, ça sera l’occasion de rendre grâce au Seigneur par la messe
à 15heures qui conclura cette journée.
N’hésitez pas à vous joindre à nous. Si vous avez besoin de covoiturage, il
suffit de prendre contact avec votre paroisse ou votre voisinage, une belle occasion
de vivre un pèlerinage ensemble !
Vincent Goguey, CM

