
Eglise Catholique en Pays Foyen Gironde  
Permanences du presbytère  : 

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 

             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 

Agenda du 23  janvier au 6 février 2012  
Mardi 24 
  14h30 Réunion équipe préparation des baptêmes presb de Ste Foy 
  20h Répétition  chants liturgiques à la salle paroissiale de Gensac. 
  20h30 Soirée débat « Moi, la finance et le développement durable » 
cinéma  La Brèche » de Ste Foy. (Voir encart) 
Mercredi 25 
  10h30/11h30 Catéchèse des enfants du primaire 
Vendredi 27 
  18h Conférence grand public avec Mireille Dasse « Exigeons la 
dignité » salle Paul Broca de Ste Foy  
Samedi 28 
  20h30 Préparation au mariage. Rencontre 1 : « la vie conjugale » 
au presbytère de Port Ste Foy 
Lundi 30 
  19h   EAP/Equipe projets au presbytère de Ste Foy. 
Mardi 31 
  15h/17h    Prêtres des 2 rives du Pays foyen, presbytère du Fleix 
Mercredi 1 
  10h30/11h30 Catéchèse des enfants du primaire    
Samedi 4     
   10h30 Aumônerie des jeunes de 6°/5°  au presbytère des Lèves. 
Lundi 6 
   20h Réunion équipe « bricolos » du secteur. (Voir encart) 

Eveil à la foi des tout petits . 
     2 groupes se sont constitués :  

un  à Ste Foy, l’autre à Landerrouat . 

(et non plus à Pellegure) 

 Les rencontres ont lieu une fois par mois. 

Les prochaines sont programmées à 14heures : 

  * Mercredi 8 février au presbytère  de Ste Foy   

  *Mercredi 15 février à la salle municipale de Landerrouat. 

Renseignements : merci de contacter le presbytère de Ste Foy 

Tél. : 05 57 46 03 38 

Le carnet ... 

BaptêmeBaptêmeBaptêmeBaptême    

4/02 Flaujagues Léna BODIN 
Obsèques Obsèques Obsèques Obsèques         

6 Listac de Durèze  : Serge ARRUTI,  
10 Gensac : Maxime DUBESSET, 86a 
11 Ste Foy : Michel de PEYRELONGUE, 83a 
13 Dans la communauté protestante de Ste Foy Nadège VIGOUROUX, 37a 
14 Soussac : Claude BONNET, 68a 
16 Ste Foy : Thérèse MAGESCAS, 90a 
• Pineuilh : Christian CABY, 73a 
19          Eynesse : Alice LENTIGNAC, 88a  
• Gensac  : Orsola ZECCHINI, 97a  
20         Pellegrue : Marie-Claude FRU, 68a 

Récollection MCR  jeudi 9 février 2012 
Bergerac salle St Luc sur le thème  « la gratuité » 

Renseignements et  inscriptions  

Jean Clédat : 05 57 41 08 29 

 Faire unité 

       Œcuménisme, c’est du grec oikoumené gé. Et cela signi-

fie « terre habitée », universel. L’œcuménisme est un mou-

vement visant la réunion de toutes les Eglises chrétiennes. 

Chaque année, invariablement, du 18 au 25 janvier, se dé-

roule la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Le 

mouvement œcuménique commencé depuis un siècle pour-

suit plein d’espérance ses rencontres inter-confessions chré-

tiennes afin de réaliser peu à peu l’unité demandée par le 

Christ :  « Père, qu’ils soient un comme toi et moi nous som-

mes un, qu’eux aussi soient en nous » (Jean 17,7). Il est plus 

facile en effet de rompre que d’unir et de ré-unir. Mais le 

chemin accompli dans le dialogue et le respect des différen-

ces devient une richesse pour tous et renforce le témoignage 

de la Bonne Nouvelle du Christ comme un partage de frater-

nité et de don de soi dans l’amour: « pour que l’amour dont 

tu m’as aimé soit en eux et moi en eux » (Jean 17,26).  Soyons 

reconnaissants que notre Pays-Foyen possède dans la riches-

se de sa diversité,  la grâce de  vivre dans le merveilleux 

projet de l’Unité très localement et concrètement tout au 

long de l’année avec nos frères de l’Eglise Réformée, ainsi 

qu’avec nos frères Orthodoxes et Anglicans. 
                         Hugues Walser, prêtre responsable du pays foyen Gironde      
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21/22 LES LEVES Pas de messe STE FOY 

28/29 PELLEGRUE GENSAC STE FOY 

Février             

04/05 PELLEGRUE  STE FOY 

Côté DordogneCôté DordogneCôté DordogneCôté Dordogne    

Samedi 21    18h30  Fougueyrolles   Dimanche 22  10h30  Vélines  
Samedi 28   18h30 St Vivien           Dimanche 22   10h30 Le Fleix  
                 St Aulaye  

En semaine          En semaine          En semaine          En semaine              

Les lundis     17h15 à l’hôpital -    Les jeudis       18h30 à Ste Foy  

Mercredis       25 /01 ;   08/01   18h30 Gensac 

                         01/02                9h15 Pellegrue 

         

             Jeudi 2 février    18h30 Ste Foy    

                      Présentation de Jésus au temple  

                                           Bénédiction des lumières 

Le 2 février    18h30    Fête de la Chandeleur à Ste Foy 



En collaboration  

avec le CCFD—terre solidaire 

Propose dans le cadre  

de la campagne mondial 

      ««««    Exigeons la dignitéExigeons la dignitéExigeons la dignitéExigeons la dignité    »»»»    

Semaine «Semaine «Semaine «Semaine «    pauvreté et droits humainspauvreté et droits humainspauvreté et droits humainspauvreté et droits humains    »»»»    
Du lundi 23 au samedi 28 janvier à Ste FoyDu lundi 23 au samedi 28 janvier à Ste FoyDu lundi 23 au samedi 28 janvier à Ste FoyDu lundi 23 au samedi 28 janvier à Ste Foy    

• Exposition photos salle Broca  
De 10h30 à 12h du mardi au vendredi  

(8h30 à 12h le samedi) 
De 14h30 à 17h30 du lundi au vendredi  

ou sur rendez-vous. 
• Film /débat,  mardi 24 janvier à 20h30 au ci-

néma la Brèche  « Moi, la Finance et le déve-
loppement durable » 

• Conférence grand public, vendredi 27 janvier  
      à la salle Paul Broca  

Posséder déjà ce que l’on espère 

 
L’espérance embrasera le monde 

Et fera naître un jour nouveau ! 

Nos bouches verseront des paroles  

de miel, nos yeux berceront  

ceux qui n’ont rien, nos oreilles 

 entendrons les sans-noms, 

 nos mains relèveront ceux que l’on 

oublie dans les ghettos d’indifférence. 

 

Nos pas cimenteront des chemins  

de confiance. 

Notre souffle exhalera le parfum  

du pardon. 

Nos sourires chanteront    

les mercis. 

De nos larmes jailliront des gouttes  

de vie.  

 

Nos prières répandront 

 la  lumière. 

Nos cœurs battront pour tous 

nos frères, et nos promesses 

d’amour, nous les réaliseront… 

 

« Car notre foi dans le Seigneur 

est le moyen de posséder déjà ce 

que l’on espère, elle nous fait 

connaître des réalités que l’on ne 

voit pas. »  

1 He 11,1-7 

Yolande Weibel  

Semaine bleue suite …. 

     Le CLIC de la Réole organise un atelier d’écriture destiné aux aidants : 
familiaux, de voisinage ou encore bénévoles afin de « partager» et d’échan-
ger, au travers de l’écriture, le temps d’un moment créatif  et récréatif. Les 
ateliers durent 1h30 et auront lieu toutes les 3 semaines environ, le vendre-
di à 14h30, à la RPA de Pellegrue. La participation est gratuite et prise en 
charge par le CLIC. 
Geneviève Bédère-Dartai, l’animatrice  propose un premier « atelier décou-
verte » auquel sont cordialement  invités, les visiteurs bénévoles : 

Vendredi 20 janvier à 14h30 à la RPA de Pellegrue 
La participation à ce premier atelier est sans aucun  

engagement pour la suite. 

Groupe n°
70 

Pays foyen 

Avis de recherche  
Venez rejoindre l’équipe des bricolos 

qui œuvre dans le secteur pour  

les petits travaux de bricolages 
dans les locaux paroissiaux (églises, 

presbytères, maison paroissiale),  

installation du matériel vidéo pour  

les messes avec montages ... 

Une réunion est prévue lundi 6 février 
 à 20h au presbytère de Ste Foy .  

Le coordinateur de cette équipe est : 

Bernard Nardi 05 57 41 22 60  

Dimanche 29 - 4ème dimanche ordinaire 
 
1ère lecture : Deutéronome 18,15-20 
Pour se révéler, Dieu a parlé par des prophètes. Moïse fut le premier, 
préfigurant déjà Jésus. 
Psaume 79 -  la liturgie est dialogue. Le Seigneur nous parle, nous lui 
répondons par la louange. 
2ème lecture : Dans l’attente du retour imminent du Seigneur, Paul 
conseille aux chrétiens un attachement sans partage à Jésus 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 21-28) 
Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le 
jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était 
frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, 
et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un 
homme, tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier : “Que nous 
veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais fort 
bien qui tu es : le Saint, le Saint de Dieu”. Jésus l’interpella vivement : 
“Silence ! Sors de cet homme.” L’esprit mauvais le secoua avec violence 
et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s’interro-
geaient : “Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nou-
veau, proclamé avec autorité ! Il commande même aux esprits mauvais, 
et ils lui obéissent.” Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la 
région de la Galilée. 

Dimanche 22  - 3ème dimanche ordinaire 
1ère lecture : Jonas 3, 1...10  
 Envoyé en mission dans la ville païenne de Ninive, Jonas a 
tord de désespérer, car son message est bien accueilli, et tous se 
convertissent ! 
Psaume 24 : qu’il est bon de prier le Seigneur avec confiance ! 
2ème lecture  : 1Corinthiens 7,29-31   
 Ne nous laissons pas abuser, ce monde passera, attachons-nous au 
Seigneur. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 14-20) 
Après l’arrestation de Jean Baptiste, Jésus partit pour la Galilée procla-
mer la Bonne Nouvelle de Dieu; il disait : “Les temps sont accomplis, le 
Règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne 
Nouvelle.” 
Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en 
train de jeter leurs filets : c’étaient des pêcheurs Jésus leur dit : “Venez 
derrière moi. Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes.” Aussitôt, lais-
sant là leurs filets, ils le suivirent. 
Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, 
qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets. Jésus les 
appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ou-
vriers, ils partirent derrière lui. 

 
Le jour de l’Epiphanie, 8 jeunes : 

 Léa, Manon, Carl, et Justine du collège Anglade  et Yann, 

Iona  et Grégoire de l’école Langalerie  vivent leur 1ère éta-

pe de baptême …  

       Bonne route avec le Christ … et la communauté ! 


