
Consultez notre site : http//eglisestefoy.free.fr 

Agenda du 28 novembre au 10 décembre 
Lundi 28    
   -  19h30/22h Groupe ALPHA, au Fleix :  «  Comment résister au mal ? » 
Mardi 29 
 -  14h30   équipe de préparation aux baptêmes,  presbytère de Ste Foy 
  - 20h   Répétition de chants à la salle paroissiale de Gensac 
Mercredi 30 
  -  9h15 Messe à Pellegrue + KT source des catéchistes du primaire 
  - 20h     Préparation de Noël/Récapitulatif ,  au presbytère de Ste Foy  
Samedi  3 décembre  
  - 10h/11h30  Aumônerie des jeunes 6°/5° au presbytère des Lèves 
Dimanche 4 
  - 16h  Concert au Temple au profit de l’ACAT  (voir encadré) 
Samedi 3 
  -  8h/17h30  Marché de Noël à l’Espace Gratiolet   
Lundi 5 
  - 9h30  Equipe d’accompagnement desdeuils, presbytère de Ste Foy 
  -  19h30 Groupe ALPHA :« En parler au autres, pourquoi et comment ? » 
Mercredi 6 
  - 10h/11h30 Caté primaire à St Avit, Ste Foy, Gensac et Pellegrue 
  - 14h30  Eveil à la foi des petits au  presbytère de Ste Foy 
  - 20h  Equipe Notre Dame (couples mariés) 
Jeudi 8 
   -14h30 Equipe des permanences d’accueil, presbytère de Ste Foy 
   - 20h30 Veillée Bible œcuménique salle paroissiale de St Avit. 
                 Thème : l’annonce à Joseph (Matthieu 1, 18-25) 

Vendredi 9 

   - 20h30  Concert Gospel de Noël à Pellegrue (voir encadré) 
Samedi 10 
    - 10h/11h30  Aumônerie des jeunes 6°/5° au presbytère des Lèves 

Eglise Catholique en Pays Foyen Gironde  
Permanences du presbytère  42 rue Denfert-

Rochereau  

 33220 Ste FOY la GRANDE  

Lundi : 9h30  à 12h - 14h30 à 16h30 

 Mardi : 14h30  à 16h30 

Mercredi :9h à 12h  - 14h à 18h 

Jeudi et vendredi  :14h30 à 16h30   

Samedi: 9h à 12h 
Prêtre responsable : P. Hugues Walser 

Tél.  05 57 46 03 38 - Fax : 05 57 46 24 61  

Loto  salle municipale de Doulezon 
Dimanche 11 décembre à 14h30 

Organisé par l’Association  

pour la restauration de l’église 

Dimanche 4 décembreDimanche 4 décembreDimanche 4 décembreDimanche 4 décembre    
16h au Temple de Ste Foy16h au Temple de Ste Foy16h au Temple de Ste Foy16h au Temple de Ste Foy    

Concert au profit de l’ACAT / PAYS FOYENConcert au profit de l’ACAT / PAYS FOYENConcert au profit de l’ACAT / PAYS FOYENConcert au profit de l’ACAT / PAYS FOYEN    

Trompette et Orgue   
Avec Georges PHILIPP et Christopher HAINSWORTH 

CONCERT GOSPEL de NOËLCONCERT GOSPEL de NOËLCONCERT GOSPEL de NOËLCONCERT GOSPEL de NOËL    
Vendredi 9 décembre à 20h30Vendredi 9 décembre à 20h30Vendredi 9 décembre à 20h30Vendredi 9 décembre à 20h30    

Église de PELLEGRUEÉglise de PELLEGRUEÉglise de PELLEGRUEÉglise de PELLEGRUE    
Chants gospels et Noëls traditionnels  

groupe GOSPEL DIVERSION de Kelly Morgan 
suivi du chocolat chaud 

Entrée libre          

Avent...       … à venir,  avenir ! 
         Vers demain, avec confiance et espérance en ces jours angois-
seux où tant de personnes souffrent ou sont menacées, d’autres non 
respectées dans leur humanité ou leurs convictions… il faut saluer 
ceux qui veulent surmonter les peurs, enrayer la spirale du mépris, de 
l’égocentrisme, de la violence et de la précarité par le don de soi dans 
le service, la solidarité, la proximité, bref, la justice et l’amour. Des 
chrétiens, des croyants d’autres religions ou des agnostiques veulent 
relever ces défis planétaires de l’avenir et de la paix. Souvent il leur en 
coûte de ne pas être le simple reflet de l’opinion majoritaire d’une impi-
toyable société dévoreuse d’humanité ! Avent : temps pour ré-
envisager ce que nous pratiquons et aussi ce qui est en avant, ce qui 
demande à naître… et ce ne fut pas rien par une douce nuit, de ne pas 
trouver de place à l’hostellerie et de naître sur la paille ! 
                                             Hugues Walser, prêtre responsable du Pays-Foyen-Gironde 

Côté Gironde !Côté Gironde !Côté Gironde !Côté Gironde !    

    

DécembreDécembreDécembreDécembre    

SamediSamediSamediSamedi    

    

18h0018h0018h0018h00    

DimancheDimancheDimancheDimanche    

    

9h159h159h159h15    

DimancheDimancheDimancheDimanche    

    

11h11h11h11h    

03/04  
2ème dimanche 

de l’Avent 
 

PELLEGRUE PESSAC STE FOY 

10/11 
3ème dimanche 

de l’Avent 

 
LIGUEUX 

 
MASSUGAS 

 
STE FOY 

17/18 
4ème dimanche  

de l’Avent 

 
PESSAC 

 
SOUSSAC 

 
STE FOY 

Messes  en semaine  

Les lundis             17h15 à l’hôpital  

Les jeudis             18h30 à Ste Foy  
Jeudi 8 Messe de l’Immaculée Conception 

Mercredi 30/11   9h15 Pellegrue 

Mercredi  7 /12   18h30 Gensac  

Mercredi 14/12  9h15 Pellegrue 

        Messes  côté  Dordogne        Messes  côté  Dordogne        Messes  côté  Dordogne        Messes  côté  Dordogne    

Samedi 03/12  à 18h   
Port Ste Foy 
Dimanche 04/12  à 10h30 
Le Fleix ; Montcarret 

Samedi 24 décembre   
20h Eglise de Gensac  

Célébrée par P. H.Walser et animée  

avec les enfants 

20h Eglise de Ste Foy 
Célébrée par Monseigneur Dognin et animée 

avec les enfants 

23h Eglise de Pellegrue 
Avec la participation de la chorale des Bastides 

Noëls traditionnels 

Dimanche 25 décembre 
11h Eglise de Ste Foy 

Samedi 10/12   à 18h 
Le Breuilh 
Dimanche 11/12  à 10h30 
St Méard de Gurçon ; Gageac 

Quête pour les colis de Noël 

Eglise Notre Dame 

de Ste Foy La Grande : 

Présence d’un prêtre 

 les 2ème et 4ème 

 samedis de chaque mois 

De 11h à 12h 

Décembre Décembre Décembre Décembre 2011201120112011            n°5n°5n°5n°5    



MESSAGE AUX ENFANTS  

    ET AUX FAMILLES ! 

 

 

 

 

    
Collecte de Jouets pour Noël Collecte de Jouets pour Noël Collecte de Jouets pour Noël Collecte de Jouets pour Noël     

Merci d’avance …  
et merci de les déposer au presbytère de Ste Foy 

aux heures de permanences. 
Ces jeux et jouets doivent être en parfait état,Ces jeux et jouets doivent être en parfait état,Ces jeux et jouets doivent être en parfait état,Ces jeux et jouets doivent être en parfait état,    

 et donnés dans un souci de partage du cœur ! et donnés dans un souci de partage du cœur ! et donnés dans un souci de partage du cœur ! et donnés dans un souci de partage du cœur !    

Carnet Carnet Carnet Carnet     
Mariage 
 
10  Claude CHAUVIN et Laetitia MONMARIN à St Avit 
                     Et  baptême d’Angélique 
 
Baptêmes  
 
27   Mattias et Héliot ROUBY à Ligueux 
 
Obsèques  
 
15  :  St Avit , Yvan TOUVENERAUD, 81a 
   Pellegrue : Marie PETIT, 83a 
 Pellegrue : Louise LIABASTE, 89a Communauté protestante 
17 : Ste Foy : Lucette BOTTGEN, 91a 
18 : Ste Foy :  

- Marie-Odile CASTANG, 54a 
- Nicole GOHIER, 71a 

             Pellegrue :  Josette FROMARD, 85a Communauté protestante 
19 :       Au diocèse , Jean-Marie PEYRAUD, 80a 
             Pineuilh, Serge CHOPINE, 76a 
23         Pineuilh, Josette DUSSIDOUR, 81a 

  24    St Avit, Roger CLAUDON, 89a  
              Ste Foy, Sylvette DUBUC, 87a    

Dieu, merci de venir réveiller 
notre attente endormie 

sous les soucis, 
la bousculade des jours  

et nos ennuis. 
 Dieu, merci de venir réveiller notre attente endormie 

sous le poids des choses. 
 Nous sommes si pressés que nous ne prenons plus le temps d’attendre. 

Nous avons tant à faire, à penser. 
Nos agendas, nos heures, nos vies sont remplis. 

Nous sommes si occupés, envahis, pressés 
que nous n’avons jamais plus le temps. 

 Dieu, merci de venir réveiller notre attente. 
Toi, tu nous fais cadeau de ce temps neuf. 

 Voici les temps nouveaux ! 
D’un temps qui ne peut se gagner ni se perdre. 

D’un temps pour respirer, pour espérer, pour vivre. 
 Dieu, merci pour ce temps d’Avent. 

Merci d'arriver à l'improviste, 
visiteur inattendu ! 

Car si Noël est programmé sur nos calendriers, 
Toi, Dieu, tu n'as jamais fini de nous surprendre ! 

Prière de l’Avent 

Réservez dès à présent votre soirée du 23 décembre pour chanter Noël  
au temple  de Ste Foy de 19h à 20h  … et boire le vin chaud ! 

27 novembre : 1er dimanche de l’Avent 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent     
    
Isaïe 63,16  ...7 Isaïe 63,16  ...7 Isaïe 63,16  ...7 Isaïe 63,16  ...7 : Le peuple de l’ancien Testament 
témoigne dans sa prière, de sa confiance en un Dieu Père, plein 
de bonté pour les hommes. Un magnifique cri du cœur ... 
Psaume 79 : Psaume 79 : Psaume 79 : Psaume 79 : Adressons au Seigneur notre prière pleine de 
confiance 
1° lettre de  St Paul au Corinthiens 1,31° lettre de  St Paul au Corinthiens 1,31° lettre de  St Paul au Corinthiens 1,31° lettre de  St Paul au Corinthiens 1,3----9 9 9 9 : St Paul nous assure de 
l’amour fidèle de Dieu. Accueillons avec joie son message 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 13, 33Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 13, 33Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 13, 33Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 13, 33----37373737    
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : “Prenez garde, veillez : 
car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est com-
me d’un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a 
donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et 
recommandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne sa-
vez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à mi-
nuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l’improviste et 
vous trouver endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous :  
Veillez !” 

««««    Les jeunes parlent aux jeunesLes jeunes parlent aux jeunesLes jeunes parlent aux jeunesLes jeunes parlent aux jeunes    »»»»    
   le 4 novembre ... 
  Une dizaine de jeunes des 2 rives ont   
répondu à l’invitation des prêtres en 
pays foyen : 
  Dans la dynamique des JMJ, certains 
souhaitent se retrouver régulièrement 
pour échanger, partager …  
   D’autres  envisagent aussi  
  de se préparer à la Confirmation ... 

4 décembre : 2ème dimanche  de l’Avent4 décembre : 2ème dimanche  de l’Avent4 décembre : 2ème dimanche  de l’Avent4 décembre : 2ème dimanche  de l’Avent    
    
Isaïe  40,1Isaïe  40,1Isaïe  40,1Isaïe  40,1----11111111: le prophète Isaïe rapporte une bonne 
nouvelle : le Seigneur vient. Le peuple est alors invité 
à lui préparer Son chemin. 
Psaume 84 : Psaume 84 : Psaume 84 : Psaume 84 : Chantons la paix, le plus beau chemin entre Dieu et 
nous, et entre les hommes. 
St Pierre  3,8St Pierre  3,8St Pierre  3,8St Pierre  3,8----14 : 14 : 14 : 14 : L’avent est le temps de la promesse. Apprenons 
la patience, sachons nous réjouir. 
    
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 1Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 1Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 1Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 1----8888    
Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, le Fils de 
Dieu. Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe : Voici que j’en-
voie mon messager, devant toi, pour préparer ta route. À travers 
le désert, une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur, aplanis-
sez sa route. Et Jean le Baptiste parut dans le désert, il proclamait 
un baptême de conversion pour le pardon des péchés.  
Toute la Judée, tout Jérusalem, venait à lui. Tous se faisaient bap-
tiser par lui dans les eaux du Jourdain, en reconnaissant leurs pé-
chés. Jean était vêtu de poil de chameau avec une ceinture de 
cuir autour des reins et il se nourrissait de sauterelles et de miel 
sauvage. Il proclamait : “Voici venir derrière moi celui qui est plus 
puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses 
pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai 
baptisés dans l’eau; lui vous baptisera dans l’Esprit-Saint.” 

 
Afin que Noël soit une fête  
pour tous ….. 

Collecte annuelleCollecte annuelleCollecte annuelleCollecte annuelle    
pour les colis pour les colis pour les colis pour les colis     
de Noël de Noël de Noël de Noël     

à l’issue des messes 
    des 3 et 4 décembre 

Merci !Merci !Merci !Merci !    

Tous se retrouvent le dimanche 18 décembre à partir de 19h 

Annonce :  Urgent : recherche location petite maison dans village/

campagne tranquille. Pays-foyen –Entre2Mers. 3 pièces env. Petit jardin. 

Prix ne dépassant pas 500E. Tel presbytère de Ste Foy: 05 57 46 03 38 


