
 

Mois de Mai = mois de Marie ! 
   L’équipe du Rosaire de notre Paroisse Sainte Marie en Périgord 
foyen, nous invite tous à prier Marie chaque dimanche soir du mois 
de mai à 20h, suivant ce planning : 6 mai au Port, 13 mai au Breuilh, 20 
mai à Fougueyrolles et 27 mai à Saint Aulaye. 
 
 

Samedi 5 mai 
Saint Hilaire d’Arles 

• 18h30 Messe à Razac de Saussignac 

Dimanche 6 mai 
6° Dimanche de Pâques 

 
 

Saint Pierre Nolasque 

• 10h30 Messe à Montcaret (Intentions : Mmes 
Henria Dubourdieu et Odette Lacombe) 

• 12h30 Baptême à Saussignac d’Henri Prevel, fils 
de Benoît et Camille Gianduzzo 

• 20h Prière du Rosaire à l’église de Port Ste Foy 

Lundi 7 mai  

Bienheureuse Gisèle 

• 14h15 Chapelet au presbytère de Saint Aulaye 

• 20h Répétition de la chorale au Port 

Mardi 8 mai 
Saint Désiré 

• 8h Confessions puis 9h messe, au Fleix 

Mercredi 9 mai 
 

 
Saint Pacôme  

• 9h30 Réunion VEA chez Mme Tassy à Vélines 

• 18h30 Messe à Saint Seurin de Prats 

• 18h30 Messe à Gageac (avec Mr L’abbé 
Chanliau) 

Jeudi 10 mai 
Ascension du Seigneur 

 
Sainte Solange 

• 10h30 Messe à St Pierre d’Eyraud (Intentions : 
Mmes Lucie Combefreyroux et Nadine Vacher) 
Quête : Le Denier de Saint Pierre 

• 15h Temps d’adoration à l’église de Montcaret 

Vendredi 11 mai 

Sainte Estelle 

• Rencontre des prêtres Fidei Donum avec 
l’évêque à Périgueux 

Samedi 12 mai 
Saint Achille 

• 18h30 Messe à Gageac  

Dimanche 13 mai 
7° Dimanche de Pâques 

 

 
 
 
 

Sainte Jeanne d’Arc 

• Vide-grenier paroissial à la salle du Lux, à 
Bergerac 

• 10h Messe à Ribérac avec Mg Mousset « Venez 
les bénis de mon Père » organisée par la 
catéchèse spécialisée et Foi et Lumière, suivie 
d’un repas partagé. 

• 10h30 Messe à Vélines (Intention : Mme Marie-
Jeanne Burle) 
Quête pour les Communications sociales 

• 20h Prière du Rosaire à l’église du Breuilh 
 
 

 

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 6 mai 2018 
 

Prière pour le mois de Marie 
 

       Très douce Vierge Marie, nous voici dans le 
mois qui vous est plus particulièrement consacré, est 
nous venons vous demander la grâce de vous honorer, 
de vous aimer, de vous prier, de vous imiter de toute 
notre âme : c’est le moyen le plus sûr de plaire à notre 
Père céleste, d’appartenir à Notre-Seigneur Jésus-
Christ, de demeurer dans la docilité au Saint-Esprit, 

de conserver une fidélité inébranlable à la Sainte Église catholique.  
      Très douce Vierge Marie, vous êtes la mère de notre foi : c’est à vous que 
Dieu a confié cette lumière infiniment haute qui fait participer notre 
intelligence aux mystères que votre Fils nous a révélés.  
      Très douce Vierge Marie, vous êtes la mère de la Sainte Espérance : 
chaque jour, dégagez notre esprit de l’attrait et de la fascination des choses 
d’ici-bas pour l’établir dans le désir et la quête des biens éternels. Chaque 
jour, délivrez-nous de la mortelle confiance en nous-mêmes, pour nous faire 
placer cette confiance dans la toute-puissance divine et dans votre bonté 
maternelle.  
      Très douce Vierge Marie, vous êtes la mère du bel Amour, la mère de 
l’infinie charité de Dieu incarné : inspirez toutes nos pensées, toutes nos 
intentions, tous nos désirs, toutes nos paroles, toutes nos actions. Ainsi nous 
répondrons dignement à l’amour que la Trinité Sainte nous porte dans son 
éternité bienheureuse.   
      Très douce Vierge Marie, après l’hiver du péché, soyez le printemps de 
notre vie. Ainsi soit-il.  
 
 

Messes en Gironde     Jeudi 10 : 10h30 Ste Foy la G. (1ères Communions) 
                                    S 12 : 18h30 St Philippe du Seignal      
                                    D 13 : 9h Ste Foy la Grande / 10h30 Pellegrue (1ères Communions) 
 
 


