
 

Dimanche 6 novembre 

32° Dimanche ordinaire 

 
 

Bienheureux martyrs espagnols 

• 10h30 Messe à Gardonne (Familles Robert et 
Denise Gallart, Benat) 

• 15h Concert de la chorale Vox vivace à St 
Michel de Montaigne, au profit du Secours 
catholique. 

Lundi 7 novembre 
 

 
 

Saint Williborod 

• 9h Réunion du journal Terres de Foy au 
presbytère de Saint Foy 

• 14h15 Prière du chapelet au presbytère de 
Saint Aulaye  

• 20h15 Réunion EAP des 2Rives au Port 
Mardi 8 novembre 

Bienheureux Jean Duns Scot 
• 14h Rencontre MCR chez Mr et Mme 

Commarieu à Lamothe 
Mercredi 9 novembre 

Sainte Elisabeth de la Trinité 
Dédicace de la basilique du Latran  

• 9h30 Préparation de la messe des familles du 
27 novembre, au Port 

Jeudi 10 novembre 
Saint Léon 1er le Grand 

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

Vendredi  

11 novembre 

 
Saint Martin de Tours  

• 9h Office du Souvenir à Port Sainte Foy 
Pour la 3ème année consécutive, tous les 
diocèses de France sont invités pour un  
         Temps de prière pour la Paix,  
anniversaire de l’Armistice et fête de St Martin, 
patron secondaire de la France. 

Samedi 12 novembre 
Saints Josaphat et  Nil d’Ancyre 

 

Dimanche 13 novembre 

31° Dimanche ordinaire 

 

 
Saint Homobon 

• 10h30 Messe à Montcaret  
(Familles Michel Carrey, Rougier-Dubourdieu et 
Action de grâces pour les 60 ans de mariage de 
Michel et Annick Carpentier) 

• 15h30 Célébration de clôture du jubilé de la 
Miséricorde à Périgueux. 

 

Messes en Gironde     Sam 5 : 18h St Antoine du Queyret        Dim 6 : 9h15 Ste Foy 
   Samedi 12 : 18h Landerrouat                  Dimanche 13 : 9h15 Gensac / 11h Ste Foy 

 

Annonces paroissiales 
� Dimanche 20 novembre après la messe au Fleix, vente de calendriers et 

cartes de vœux, par les scouts d’Europe de Bergerac. 
� Dimanche 27 novembre après la messe à St Méard de Gurçon, l’association 

Loisirs-Jeunesse et la paroisse organisent un repas « Pot au feu » à La 
Cothie (Le Fleix). D’autres renseignements viendront ! 

 

 

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

Site Web : « terresdefoy.com » 
Permanences : Lundi et mercredi 14h30 à 17h – Vendredi 9h à 12h 

Secrétariat : Mardi de 8h30 à 12h – Jeudi 8h30 à 12h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 6 novembre 2016 
 

                   
 
 
                                Chers amis,  

L ‘année jubilaire de la Miséricorde s’achèvera le 13 novembre prochain.  
Au cours de cette année, paroisses et groupes divers sont « montés » jusqu’à la 
cathédrale pour franchir la « Porte de la Miséricorde ». Beaucoup ont aussi accompli 
cette démarche personnellement ou en famille. Avec vous, je me réjouis de cette 
nombreuse et belle réponse à l’invitation du Seigneur, « Père de toute miséricorde ».  
Mais, si le moment est venu de clôturer l’année jubilaire, la « Porte de la Miséricorde » 
(celle de nos cœurs et de nos engagements) doit rester ouverte, largement ouverte.  

Tous les diocèses ont été invités à marquer la fin de cette année une semaine 
avant la clôture solennelle que le pape François célèbrera à Rome, le dimanche 
suivant.  
Dans la perspective missionnaire rappelée à la Journée diocésaine, la clôture de 
l’Année de la Miséricorde ne doit pas être une fin, mais elle doit inaugurer pour nous 
tous et pour nos communautés une nouvelle étape dans la manière de vivre et 
d’annoncer Jésus visage du Père miséricordieux.  

Je vous attends donc dimanche 13 novembre à 15h30 à la cathédrale Saint 
front de Périgueux, et je vous renouvelle mes sentiments fraternels.  

+ Philippe MOUSSET votre évêque  
________________________________________________________________ 

 


