
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 9 au  22 janvier 2012  
 

Lundi 9   Baptême du Seigneur 
  * 18h Rencontre ACAT à l’Espace Gratiolet à Ste Foy 
  * 19h/22h Rencontre EAP/EQUIPE PROJETS presb. de Ste Foy 
Mardi 10 
  * 20h30 Lecture biblique ch. 11, 26 … et ch. 12 presb. de Ste Foy 
  * 20h30  Infos 1ère Communion caté primaire presb. de Ste Foy 
Mercredi 11 
  * 9h30  KT SOURCE pour les catéchistes du primaire à St Avit. 
  * 13h30/15h : Prêtres du Pays Foyen des 2 rives à St Aulaye 
  * 14H 00 Eveil à la foi, à la Maison paroissiale de Pellegrue 
Jeudi 12 
 * 19h Equipe préparation au baptême et à la confirmation (adultes) 
presbytère de Ste Foy 
Vendredi 13 
  * 19h30 Groupe jeunes 2° Cycle et de Confirmation presb. de Ste 
Foy 
Lundi 16 
 *  9h30 Equipe accompagnement des deuils au presb. de Ste Foy 
 *  20h30 Réunion des 2 Rives au  presbytère du Fleix 
Mardi 17 
  * 15h Temps  de prière à Appelles 
Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens  

Mercredi 18 
 *  10h/11h30 Caté primaire à Ste Foy, St Avit, Gensac et Pellegrue 
Vendredi 20 
 *  20h30 Célébration œcuménique au temple de Pessac s/Dordogne 
Samedi 21 
  * 10h/11h30 Aumônerie des 6èmes et 5èmes, presbytère des Lèves 
Dimanche 22 
  * Temps fort œcuménique  des familles 

Messes  côté  DordogneMesses  côté  DordogneMesses  côté  DordogneMesses  côté  Dordogne    

 
Samedi 14   18h30   Le Breuilh  
 Dimanche 15   10h30   
 St Pierre d’Eyraud, Moncaret 

Samedi 21    18h30  Fougueyrolles  
 Dimanche 22  10h30   
Vélines (Messe unique suivie d’un repas) 
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21/22 LES LEVES Pas de messe STE FOY 

28/29 PELLEGRUE GENSAC STE FOY 

Echange des vœux et partage de la galette 

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

Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 

                                                    Quels vœux possibles ?       

       Dans les jours « angoisseux » que nous vivons, des vœux 
sont-ils encore possible ? Si oui, ce que nous envisageons résolu-
ment , quels souhaits ? Quelle nouvelle qui soit bonne et puisse 
nous donner la joie de vivre, du courage et l’espérance ? 
       Cinq à six siècles avant le Christ, les prophètes, Isaïe par 
exemple, évoquaient déjà  le monde troublé et plongé dans la nuit, 
n’en finissant pas de sortir des guerres, de la pauvreté, du mépris 
humain, des inégalités. Comme jadis, rares sont aujourd’hui les 
propositions d’avenir réalistes ! Alors ?! Ne peut-on donc pas au 
moins oser des souhaits qui ne soient pas des « vœux pieux » ? 
       Dans la lignée de ces prophètes, beaucoup pensent affirmati-
vement, à l’épreuve de leur humanité et aux épreuves de l’humani-
té, la conviction que ce monde n’est malgré tout jamais abandonné 
parce qu’il a une stature qui le dépasse infiniment et que cet au-
delà d’infini déjà présent intimement au cœur de la condition hu-
maine quotidienne, lui est solidaire à tout jamais. 
       C’est pourquoi nous avons pu dignement célébrer la fête de 
Noël en y reconnaissant cela. C’est pourquoi l’humain rejoignant le 
divin si petitement dans la plus grande humilité et pauvreté, nous 
osons formuler des souhaits où l’homme et Dieu se rejoignent. 
« Heureux les artisans de paix ! Heureux les miséricordieux ! Heu-
reux les doux ! ... » Jésus de Nazareth nous formule ces proposi-
tions comme des vœux, comme des projets. 
       A nous tous, si nous sommes de bonne volonté, souhaitons 
cela : paix, miséricorde, et douceur. Des vœux véritables puisqu’ils 
engagent tout notre être; le monde en a besoin d’urgence.  
       Bonne nouvelle année, année de Bonne nouvelle ! 
                       Hugues Walser, prêtre responsable du pays foyen Gironde      
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Collecte de l'Epiphanie   

pour L'Aide aux Eglises d'Afrique . 
Cette Collecte de l'Epiphanie est sous la responsabilité 

de la Congrégation pour l'Evangélisation des Peuples à 

Rome, et la répartition des fonds est effectuée avec 

son accord. (en 2005, 934 300 € ont été reversés à 209 

diocèses de 26 pays d'Afrique, dont l'Afrique du Nord, Madagascar et 

des Iles de l'Océan Indien, ainsi qu'à divers Services de la Mission en 

France. 

La Collecte de l'Epiphanie vient en complément de l'aide apportée par les 

O.P.M.. Elle permet de soutenir des projets relativement modestes pour la 

formation des laïcs, des catéchistes et la croissance de petites commu-

nautés implantées parmi les paysans, les pauvres des villes et les popula-

tions abandonnées. 

ACCUEIL DES SANS ABRI *  AVIS DE RECHERCHE  

L’Equipe des sans abri recherche des bénévoles :  
 la charge est de deux heures le soir, et ce, seule-

ment trois à quatre jours par mois…  

Leur  nouvelle présidente madame  Claudine TORILLEC 

(05 57 46 27 96) ou  madame Luce LAGAUDE (05 57 46 

07 42) sont  à votre disposition   pour tous les 

renseignements supplémentaires . 

  En ce premier jour 

que nos vœux se changent  
 en promesses ! 
Les vœux se dissipent  

 et demeurent stériles. 
Les promesses s'engagent  

 pour la récolte. 
  A vos aimés promettez 

 le soleil de votre Tendresse. 
 Y a-t-il meilleur pain quotidien ? 
 A vos prochains promettez 

le regard de bienveillance,  
le sourire en signe d'humaine  
complicité, le respect accordé 
d'avance, la main  tendue  
en signature  d'entraide,  

la lutte obstinée contre la misère  
et la solidarité en gage  
de juste partage. 
A votre Eglise promettez  

votre présence fidèle  et fraternelle 
pour chanter avec elle  
''Dieu parmi les hommes'' 
et, avec elle, mettre au monde  
son Amour. 
 A votre Dieu ne promettez rien ! 

Il connaît votre désir. 
Dites-Lui simplement 
avec joie et émerveillement : 
«  'Merci pour ton Amour ! 

Comment pourrais-je le partager ?  » 

Promesse pour la nouvelle année  

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié / 15 janvier 2012 
« Cette journée mondiale nous rappelle que le chrétien est « un hom-
me en route », un pèlerin, un homme « en exode », celui qui, à l’appel 
de Dieu, comme Abraham, Moïse, comme les disciples de Jésus, se 
met en marche, poussé par l’Esprit, vers une terre qu’il ne connaît pas 
encore.[…] 
Tous ensemble, en communautés vivantes et missionnaires, nous 
pouvons faire reculer les drames de beaucoup de nos frères en huma-
nité par des attitudes et des comportements responsables qui mettent 
en pratique les vérités que nous proclamons.[…] 
Mais quelle récompense lorsqu’advient la relation,  la communication, 
l’amitié, l’évidence lumineuse de la proximité et de la fraternité. » 

Mgr Claude Schockert  Evêque de Belfort-Montbéliard, 
en responsabilité de la Pastorale des Migrants 

Obsèques Obsèques Obsèques Obsèques         

13 Pellegrue : Michel MORENE, 81a — Cenon : Marguerite PEJOINE, 90a 
14 Les Lèves  : Gilbert PASQUON, 77a 
15 Pineuilh : Suzanne de PIETRI, 78a— Jean MARTINA, 81a 
20 Pineuilh :  Alain MERLET, 71a— Ste Foy : Yves BUSSER, 85a 
21 St Méard de Gurçon :  Etiennette REVOLTE, 74a 
23 Pineuilh :  Jeanne PAOKAENE, 91a 
28 Les Lèves :  Guillaume LE BRETON, 86a—Ste Foy : Robert PRUNIS, 89a 
29 Ste Foy : Lucien CHÂTEAU, 89a 
30 Au diocèse :  Abbé Jacques DUCROT, 87a 
31 Ste Radegonde : Eugène LUBIATO, 96a 
3/01      Pineuilh : Marcel NICAUD, 84a— Margueron  : Anne GUERY,  

Dimanche 15     2ème dim. Ordinaire Année B 
1 Samuel 3,3 ...19 : le Seigneur appelle, Samuel répond, 
tout simplement … Sommes-nous aussi disponibles aux 
appels du Seigneur ? 
Psaume 39 : chantons au Seigneur la disponibilité de notre cœur. 
1 corinthiens 6,13 ...20 : nous sommes « un » corps et esprit. Sachons 
donc respecter notre personne ! 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35-42) 
Jean Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard 
sur Jésus qui allait et venait, il dit : “Voici l’Agneau de Dieu”. Les deux 
disciples entendirent cette parole, et ils suivirent Jésus. Celui-ci se re-
tourna, vit qu’ils le suivaient, et leur dit : “Que cherchez-vous ?” Ils lui 
répondirent : “Rabbi (c’est-à-dire ‘Maître’), où demeures-tu ?” Il leur dit : 
“Venez, et vous verrez”. Ils l’accompagnèrent, ils virent où il demeurait, 
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers quatre heures du soir. 
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient 
entendu Jean Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord son 
frère Simon et lui dit : “Nous avons trouvé le Messie” (autrement dit : “le 
Christ”). André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui 
et dit : “Tu es Simon, fils de Jean; tu t’appelleras Képha” (ce qui veut 
dire : “pierre”). 

Dimanche 8  : Epiphanie 
Isaïe 60,1-6 : il faut lever les yeux, pour voir le salut ! Il est 
destiné à tous, à toutes les nations. Tel est le message du 
prophète Isaïe : Dieu voit grand ! 

Psaume 71 : le salut est pour les faibles et le pauvre. Rendons grâce 
au Dieu de justice. 

Ephésiens 3,2-6 : En Jésus, le salut est offert à tous les hommes,  
y compris les païens. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2,1-12) 
Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. 
Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et de-
mandèrent : “Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu 
se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui.” 
En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d’inquiétude, et tout Jérusalem 
avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d’Israël, 
pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondi-
rent : “À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : 
Et toi, Bethléem en Judée : tu n’es certes pas le dernier parmi les 
chefs-lieux de Judée : car de toi sortira un chef, qui sera le berger d’I-
sraël mon peuple.” Alors Hérode convoqua les mages en secret pour 
leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue : puis il les envoya 
à Bethléem, en leur disant : “Allez vous renseigner avec précision sur 
l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, avertissez-moi pour que j’aille, 
moi aussi, me prosterner devant lui.” Sur ces paroles du roi, ils parti-
rent. Et voilà que l’étoile qu’ils avaient vue se lever les précédait : elle 
vint s’arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l’enfant. Quand ils virent 
l’étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, 
ils virent l’enfant avec Marie sa mère; et, tombant à genoux, ils se pros-
ternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs pré-
sents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en 
songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par 
un autre chemin. 
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