
 

Samedi 7 avril 

 
 

Saint Jean-Baptiste de la Salle 

• 18h30 Messe à Saussignac 

• 20h30 Concert de la chorale Melting Potes de 
l’association « Le chant par la parole », à l’église 
de Lamothe Montravel 

Dimanche 8 avril 
Divine Miséricorde 

Sainte Julie 

• 10h30 Messe des 2Rives à Sainte Foy la Grande 

Lundi 9 avril    
Annonciation du Seigneur 

Du 9 au 12, pèlerinage des collégiens du diocèse à 
Paray le Monial  

Mardi 10 avril 

 
Sainte Madeleine de Canossa 

• 18h30 à 20h Réunion de libre dialogues « Vous avez 
la parole » sur le dernier journal Terres de Foy sur le 
pardon, à la Maison de la cigogne. 

Mercredi 11 avril 
Saint Stanislas   

• 20h Répétition de la chorale au Port 

Jeudi 12 avril 

 
 

Saint Jules 1er, pape 

• 10h30 à 16h30 Journée à Echourgnac : « La théologie 
des religions et le dialogue interreligieux » par Denis 
Gira 

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

Vendredi 13 avril 

 
 

Saint Martin 1er 

• 8h Confessions puis 9h messe, au Fleix 

• 19h30 Conférence du Père Philippe Dautais « La 
communication non-violente » pour mieux vivre 
ensemble. Salle Paul Bert (rue Paul Bert) à Sainte 
Foy, proposée par l’ACAT 

Samedi 14 avril 

 
 

Saint Maxime 

• 9h30-16h30 Récollection des équipes funérailles avec 
M. Jourdain (07.86.84.99.76) à Echourgnac 

• 11h Baptême de Louna et Lexie Liabaste, filles de 
Julien et Amélie Mouynat, au Fleix 

• 18h30 Messe à Fougueyrolles 

Dimanche 15 avril 
3° Dimanche de Pâques 

Saint Paterne 

• 10h30 Messe à Gardonne (Famille Rougier-
Dubourdieu) 

 

Messes en Gironde       S 14 : 18h30 ADAP à Gensac        D 15 : 11h Ste Foy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 8 avril 2018 

 
Prière à la Miséricorde Divine  

 

   Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé Ton amour dans 
ton Fils Jésus-Christ, et l’as répandu sur nous dans l’Esprit 
Saint Consolateur, nous Te confions aujourd’hui le destin 
du monde et de chaque homme. 
   Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vaincs 
tout mal, 
fais que tous les habitants de la terre fassent l’expérience 

de ta miséricorde, afin qu’en Toi, Dieu Un et Trinité, ils trouvent toujours 
la source de l’espérance. 
   Père éternel, pour la douloureuse Passion et la Résurrection de ton 
Fils, accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu’au monde entier ! Amen.  

St Jean Paul II 

 
 
 

 
 
 
 

La Conférence des évêques de France a 
créé un espace Internet pour que nous 

puissions nous tenir au courant et participer 
à la consultation nationale, à l’occasion de 

l’ouverture des Etats généraux de la 
bioéthique qui apporteront la révision de la 

loi à la fin de l’année 2018. 
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/ 

      La paroisse de Bergerac 
organise son 1er Vide-Grenier, 
le dimanche 13 mai 2018.  
Pour réserver un emplacement 
06.38.65.74.91 ou faire des 
dons d’objets au  
profit de la  
paroisse  
06.83.61.28.62  

Rencontres proposées par le diocèse sur le dialogue interreligieux : 
� Les enjeux du dialogue interreligieux pour les chrétiens, le mercredi 25 avril de 

14h30 à 17h à la Maison diocésaine de Périgueux, par Mgr Aveline. A 
destination des personnes engagées dans la pastorale et l’accueil (EAP, 
permanences…)  

� Temps d’échanges entre l’Eglise catholique et l’Associations des Musulmans 
de Périgueux le 25 avril 20h à la Salle du Lux (8 rue Talleyrand) à Périgueux. 

« Le ccfd-terre solidaire » remercie notre Paroisse Ste Marie 
en Périgord foyen pour le don de 331 € qui a été fait durant le 
Carême 2018, en faveur des plus démunis. 


