
Agenda du 12 décembre 2011 au 8 janvier 2012  
  Lundi 12   
  -  11h/14h Prêtres en pays foyen , presbytère du Fleix 
  - 14h30 MCR maison paroissiale de Pellegrue 
  - 18h ACAT à l’Espace Gratiolet à Ste Foy 
   - 19h30/22h Groupe ALPHA : Dieu guérit-il aujourd’hui ? » au Fleix 
Mardi 13 
  - 9h Equipe de rédaction de « Terre de Foy », presbytère de Ste Foy 
  - 15h Temps de prière à St Martin de Appelles 
  - 20h30 Lecture biblique Marc fin ch. 15 + ch.16 presbytère de Ste Foy 
Mercredi 14 
  - 10h/11h30 Temps fort caté primaire à St Philippe du Seignal 
 - 14h30 Eveil à la foi à la Maison paroissiale de Pellegrue 
 - 14h30 MCR à Margueron 
 - 19h30 Répétition des chants de Noël au presbytère de Ste Foy 
 Jeudi 15 
  -15h30 Célébration de  Noël de l’école et collège Anglade  Langalerie 
      à   l’église de Ste Foy 
  Vendredi 16  
 - 14h30 Lecture biblique marc ch. 15 et 16,  presbytère de Ste Foy 
  -19h30 Répétition des chants de Noël à l’église de Ste Foy 
Samedi 17  
  - 16h30/19h  Crèche à l’église de la Roquille :  
     animation  suivie d’un apéritif 
Samedi 18 
  - 16h Concert Pro Musica à l’église N.D. de Ste Foy (Entrée Libre) 
Dimanche 19 
   - 18h30 Rencontre jeunes second cycle 
Lundi 19 
  - 19h30/22h : Dernière rencontre du groupe ALPHA  
            « L‘ Eglise : qu’en penser ? »  
Mardi 20 
  - 18h30 Célébration pénitentielle des 2 Rives , église de Port Ste 
Foy 
Mercredi 21 
  - 10h/11h30 Répétition veillée Noël avec les enfants du caté à Gen-
sac et à Ste Foy 
  - 20h : Célébration pénitentielle , église de Castillon 
Vendredi 23 
  - 19h/20h     Tous au temple de Ste Foy pour chanter Noël et 
boire le vin chaud ! 
Samedi 24 
  - 10h/12h Confessions individuelles , église de Ste Foy 
 

Mercredi 4  
   -10h Caté primaire à Ste Foy, St Avit, Gensac et Pellegrue 
  - 17h Réunion liturgique, pour le groupe chants 
Samedi 7 
  -10h aumônerie des 6°/5° presbytère des Lèves 

Eglise Catholique en Pays Foyen Gironde  
Permanences du presbytère  : 

du 18/12 au 31/12 horaires de vacances (se renseigner) 

42 rue Denfert-Rochereau  33220 Ste FOY la GRANDE  

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

Courriel : eglisestefoy@free.fr 

Samedi 17 /12  à 18h   
Fougueyrolles 
Dimanche 18 /12 à 10h30 
Vélines ; Monfaucon 

Samedi  24  /12 
 18h : Lamothe ; Gardonne 
22h : St Aulaye ; Le Fleix 
Dimanche  25 /12 
 10h30 : Ponchapt ; St Pierre d’Eyraud 

Messes  côté  DordogneMesses  côté  DordogneMesses  côté  DordogneMesses  côté  Dordogne 

      « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté » 

Ce message de paix à Noël et célébré au jour de l’an neuf,  nous rap-
pelle qu’il est destiné à tout homme, tout groupe ou toute communau-
té. Nous devrions le mettre au premier plan de toutes nos revendica-
tions! Paix à vous ! Pax, Friede, Peace, Bakea, Mir, Pau, Paz, Pé, 
Salam, Vrede, Shalom, Shanti, Damai, Patz, Peoc’h, Béke, Lahna, 
Taika,  Fandriampahalemana, Lapé, Pokoj, Amaïdi, Baris, Patz, ……..                       

           Hugues Walser, prêtre responsable du Pays-Foyen-Gironde 

Côté Gironde !Côté Gironde !Côté Gironde !Côté Gironde !    
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10/11 
3ème dimanche 

de l’Avent 

 
LIGUEUX 

 
MASSUGAS 

 
STE FOY 

17/18 
4ème dimanche  

de l’Avent 

 
PESSAC 

 
SOUSSAC 

 
STE FOY 

31 /1er janvier Pas de messe Pas de messe Ste Foy 

07/08 
Epiphanie 
Messe  

Des familles 
 

 
 

GENSAC 

 
 

Pas de messe 

 
 

10h30 
STE FOY 

 

Samedi 24 décembre  - Veillée de Noël 
20h Eglise de Gensac  

Célébrée par P. H.Walser et animée avec les enfants 

20h Eglise de Ste Foy  
Célébrée par Monseigneur L. Dognin et animée avec les enfants 

23h Eglise de Pellegrue  
Avec la participation de la chorale des Bastides , Noëls traditionnels 

Dimanche 25 décembre - Jour de Noël 
11h Eglise de Ste Foy 
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     Une orange  

        et une étoile en partage ! 
   

                            Pour les messes de Noël , 

                        Chacun est invité à apporter  : 

                        une orange et  ... 

   …          des étoiles  portant un message de Noël  
 

(les oranges seront remises  aux associations caritatives locales ,  
    Les étoiles seront autant de cadeaux que nous échangerons  .)                            
Dès à présent vous pouvez déposer les étoiles dans une urne à l’entrée de 

l’église de Ste Foy. 

Echange des vœux et partage de la galette 

 



Nous vous rappelons la collecte de jouets pour Noël  Nous vous rappelons la collecte de jouets pour Noël  Nous vous rappelons la collecte de jouets pour Noël  Nous vous rappelons la collecte de jouets pour Noël      
Il n’est pas trop tard pour 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 ! Merci … Merci … Merci … Merci …     

Carnet  

BaptêmeBaptêmeBaptêmeBaptême    

25 : Ste Foy, Liandro CORREIRA DE AFONSECA 

Obsèques Obsèques Obsèques Obsèques         

06 : Massugas , Emile ALEXANDRE , 84a  

07 :  Pessac S/Dordogne Yvon BOURNIE, 65a 

08 :  Ste Foy, Simonne MOREL, 86a 

09 : Pineuilh, Henriette BALERNA, 100a 

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

Noël à l’église  du village Noël à l’église  du village Noël à l’église  du village Noël à l’église  du village     
Devant la crèche, se redire l’histoire de 
Noël, et   ...  partager un moment convivial  

      

La Roquille  

 Samedi 17 décembre de 16h30 à 19h  
Dimanche 18 décembre avec les enfants  

de 15h à 18h 

 

Les Lèves  

Mercredi 21 décembre à 15h 

 
Se renseigner aux portes des églises   

                                            pour les autres paroisses 

Noël ! Un enfant ! 

Pour annoncer  

un commencement, 

il fallait bien 

un enfant ! 

Un visage de tout petit 

qui porte l'inouï : 

Dieu s'invite 

dans notre histoire, 

il est à nos côtés 

pèlerin d'humanité. 

Ceux qui goûtent  

cette présence  

sont en chemin 

vers leur naissance. 

 

Ils abritent en eux 

une racine de lumière 

incomparable, 

à jamais inébranlable  

Francine Carrillo 

Parution très prochaine de « Terre de Foy » 
A l’intérieur vous trouverez une enveloppe pour votre 
éventuelle participation aux charges financières .  
                                                                    Merci ! 

24 décembre Nuit de Noël 
Isaïe 9,1-6 :  Le prophète veut rassurer le peuple et lui 
annonce une bonne nouvelle : dans vos ténèbres, voici la 
lumière. Dans vos guerres, voici la paix. Un petit enfant en est le signe. 
Psaume 95 : avec le peuple de Dieu nos cœurs sont dans la joie ! 
Tite 2,1-14 : en Jésus, reconnaissons le Sauveur, et attendons la pleine 
manifestation de sa gloire. 
 
Evangile de Jésus Christ selon St Luc 
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de re-
censer toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius 
était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville 
d’origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour 
monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la 
maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec 
Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, arri-
vèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils 
premier-né; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y 
avait pas de place pour eux dans la salle commune. 
Dans les environs se trouvaient des bergers, qui passaient la nuit dans 
les champs pour garder leurs troupeaux. L’Ange du Seigneur s’appro-
cha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis 
d’une grande crainte, mais l’ange leur dit : “Ne craignez pas, car voici 
que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour 
tout le peuple : aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la ville de Da-
vid. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné : 
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoi-
re.” Et soudain il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui 
louait Dieu en disant : “Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur 
la terre aux hommes qu’il aime.” 
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se di-
saient entre eux : “Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, et 
que le Seigneur nous a fait connaître.” Ils se hâtèrent d’y aller, et ils dé-
couvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans une man-
geoire. Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au 
sujet de cet enfant. Et tout le monde s’étonnait de ce que racontaient les 
bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait 
dans son cœur. Les bergers repartirent; ils glorifiaient et louaient Dieu 
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été an-
noncé.  

11 décembre  3ème dimanche de l’Avent 
Isaïe 6,1 –11 : Le prophète Isaïe présente déjà ce que 
sera la mission du Messie attendu par Israël, et la joie qui 
en résulte pour lui. 
Cantique : Dieu a réalisé sa promesse en Marie et elle chante sa joie ! 
St Paul aux Théssaloniciens 5,16-24 : Saint Paul nous invite à la 
joie , à l’action de grâce pour ce que le Seigneur nous donne. 
Evangile : Jean 1,6-28  A chacun de nous accueillir avec joie celui qui 
vient, et que Jean Baptiste annonce …. 

18 décembre  4ème dimanche de 
l’Avent 
2 Samuel 7,1...16 : Dans sa bonté, 
le Seigneur veut avoir besoin des hommes. 
Ainsi le prophète Nathan chargé d’une révéla-
tion auprès du roi David. 
Psaume 88 : Dans notre action de grâce, c’est 
déjà Jésus, fils de David, que nous chantons. 
St Paul aux Romain 16,25-27 Paul achève sa 
lettre aux romains par  une prière de louange 
pour le mystère du Christ. 
Evangile Luc 1, 1-26 : la foi de Marie, et son 
humble « oui » au projet de Dieu, ouvre le 
mystère de Noël. 


