
    
Dimanche 9 octobre 

28° Dimanche ordinaire 
Saint Denis 

• 10h30 Messe à Saint Méard de Gurçon  

• 20h30 Prière du Rosaire à l’église du Breuilh 

Lundi 10 octobre 
Saint Daniel Comboni 

• 20h30 Réunion de l’EAP au Fleix 

Mardi 11 octobre 
Saint Jean XXIII 

 

Mercredi 12 octobre 
Bienheureux Louis Brisson  

 

Jeudi 13 octobre 
Saint Géraud 

• 15h à 15h30 Adoration à l’église de Montcaret 

Vendredi 14 octobre 
Saint Calliste 1er 

Bienheureux Jacques Laigneau 

Journée diocésaine de prière pour les Missions 

Samedi 15 octobre 

 
Saintes Thérèse d’Avila et Aurélie 

Semaine Missionnaire du 16 au 23 octobre 

• 10h à 11h45 Préparation des jeunes à la 
Confirmation à Port Sainte Foy 

Dimanche 16 octobre 

29° Dimanche ordinaire 

 

 

 
Sainte Marguerite-Marie Alacoque 

• 10h30 Messe à Montcaret (Quête pour les 
Missions) 

• 10h30 Baptême au Breuilh de Charline Durand, 
fille de Cédric et de Laetitia Ducourtieux  

• 16h Concert à l'église Saussignac "Tokyo sur 
Dordogne" 

• 20h30 Prière du Rosaire à l’église de 
Fougueyrolles 

 

Messes en Gironde                      Dimanche 9 : 10h30 Ste Foy  (Fête de Ste Foy) 
Samedi 15 : 18h30 ADAP à Gensac            Dimanche 16 : 11h Ste Foy 

 

Vous pouvez regarder et écouter sur internet la très 
intéressante intervention de Philippe Lefebvre "La bible et la 
mission" du 1er octobre à Périgueux en tapant sur Google : 
diocese24 youtube 

                                                              
Paroisse Sainte Marie en Périgord Foyen  (Le Fleix 05.53.57.99.51) 

Adresse courriel : paroissesaintemarie24@hotmail.com 
Site Web : « terresdefoy.com » 

Secrétariat : Mardi de 8h30 à 12h – Jeudi 8h30 à 12h 
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Fleurir en liturgie !  
Si vous aimez à la fois le Seigneur et les fleurs, 

les 13et 14 octobreà Bergerac de 9h à 17h, 
sont organisées deux journées de formation et perfectionnement. 

Renseignements et inscriptions au 05.53.63.13.63 
 

 

 

 
 

Chers Amis, Comme je n'ai pas pu saluer tout le monde avant de quitter Le  
Fleix, aussi je profite de ces feuilles hebdomadaires côté Dordogne et côté  
Gironde pour vous redire combien j'ai apprécié votre accueil au cours de ces  
5 années passées au milieu de vous (comme aussi l'accueil que vous avez  
toujours réservé aux prêtres étrangers de passage chez nous).  
Et un grand merci pour votre générosité à l'occasion de mon départ. 
La Mission continue - Que Dieu vous bénisse - vous - comme tous ceux qui vous sont chers. 
                    Abbé Jean Torcel 
 

Pour une économie durable, la recyclerie bergeracoise est installée 
dans les locaux de l'ancien lycée de l'Alba, rue Bonnat à Bergerac. 
Ouverte du lundi au jeudi 9h-11h30 et 13h-16h30 et le vendredi 
9h-11h30. 05.53.27.36.88 
17 à 19 employés donnent une seconde vie aux objets dont on se 
débarrasse et les revendent à prix modérés. 


