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

Agenda du 14  au  27 novembre  
 
Lundi 14    au Presbytère de Ste Foy : 
 -  11h  Prêtres en Pays Foyen  
 -  18h30 Réunion baptême parents/prêtre  
 -  19h30/22h Groupe ALPHA, au Fleix :  «  Comment Dieu nous guide-t-il ? » 
Mardi 15 
 -  15h Temps de prière à St Martin de Appelles 
Mercredi 16 
  -  10H/11H30 Caté primaire St Avit, Gensac, Pellegrue, Ste Foy 
  - 14h Eveil à la foi à la Maison Paroissiale de Pellegrue 
  - 17h Grand groupe liturgique ouvert, avec les équipes liturgiques et anima-
teurs divers : préparation de la prochaine période  au  presb de Ste Foy 
  - 20h Réunion des couples accompagnants la préparation au mariage,  au 
presbytère du Fleix 
 Vendredi 18  
  -14h30 Lecture biblique Marc ch 14 et 15, au presb. De Ste Foy 
Samedi 19/dimanche 20 :  
  - Week-end ALPHA sur l’Esprit Saint à l’abbaye d’ Echourgnac 
  - 10h/11h30 : Rencontre aumônerie pour les 6èmes/5èmes presb Les Lèves 
Lundi 21 
 - 14h30 SEM (Service Evangélique des Malades) au presb de Ste Foy 
 - 19h/22h  : Rencontre Equipe projets/Equipe EAP au presbytère de Ste Foy 
Mardi 22 
 - 14h  Relecture du journal  « Terres De Foy » au presbytère de Ste Foy 
- 18h30  Prépa baptême parents/prêtre au presbytère de Ste Foy 
 -  20h30 Soirée CCFD salle Paul Bert : voir encadré plus bas 
Mercredi 23  
- 10h/11h30 Caté primaire à St Avit, Ste Foy, Gensac et Pellegrue 
Jeudi 24 
 - 9h30/14h Prêtres de l’Ensemble du Libournais (RIDO) à Coutras 
 - 14h30  Préparation de l’exposition sur la bible salle Clarisse Briand 
 - 14h30 groupe MCR (chrétiens retraités) de Ste Foy/Pineuilh 
 - 20h  Rencontre trimestrielle  de l’Equipe pastorale des 2 Rives au Fleix 

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 :14h30 à 16h30   

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  

Courriel : eglisestefoy@free.fr 

CRISE FINANCIERE ?             « Ici on ne prête qu'aux pauvres ! »  
    Comment donner sens à notre épargne pour permettre le lancement 

 d'activités dans les pays du Sud ? 

Mardi 22 novembre 2011 à 20h30 
  à Ste Foy la Grande 

salle Paul Bert (face à l'école ° 
Projection-débat   

 

animée par Pierre Ancelin, administrateur de la SIDI  
(Société d'Investissement pour la Solidarité Internationale) 
organisée par l'équipe CCFD - Terre Solidaire  
du Pays Foyen  

Confessions individuelles 
à l’église Notre Dame  

de  Ste Foy 
Présence d’un prêtre  
les 2ème et 4ème  

 samedis de chaque mois 

Armistice Armistice Armistice Armistice     

            Mot attaché au 11 novembre, bien que beaucoup l’ignorent et 
que le dernier poilu ait maintenant disparu :  Cesser les armes tout en 
restant en état de guerre, nous en dit le dictionnaire.L’armistice n’est 
donc pas une victoire, c’est un arrêt sur image : on ne renonce pas à 
l’animosité ! La suite de l’Histoire le confirme, avec une « Seconde 
Guerre » soldée, elle, par une ... Victoire!  Tout au moins une armistice 
accorde-t-elle des temps différents pour mettre en route des processus 
de paix, prendre les moyens de dépasser les antagonismes par des 
dialogues engageant sur des relations nouvelles. L’armistice plus prolifi-
que donc qu’une victoire ? Profitons du moins qu’elle peut demeurer 
signe de temps de nouveautés, de re-départs réalistes et actuels pour 
une époque inquiète et en quête de sens.    Hugues Walser, prêtre responsable                       
           du Pays-Foyen-Gironde 

Novembre Novembre Novembre Novembre 2011201120112011            n°4n°4n°4n°4    

Côté Gironde !Côté Gironde !Côté Gironde !Côté Gironde !    
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Dimanche 
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19/20 * STE FOY LANDERROUAT GENSAC 

26/27 
1er dimanche 
 de l’Avent 

 
 

GENSAC 

 
 

Pas de messe 

 
 

STE FOY 

Décembre    

03/04  
2ème dimanche 

de l’Avent 
 

 
PELLEGRUE 

 
PESSAC 

 
STE FOY 

Attention  ! ……Attention  ! ……Attention  ! ……Attention  ! ……    
                            Samedi 19  

18h Messe à Ste Foy  en raison de la foire du 20 !!! 
avec le jardin biblique  pour les enfants de 4 à 6 ans 

Dimanche 20 
9h15  Messe à Landerrouat  

suivie d’un verre de l’amitié à l’occasion de la rénovation  totale de 
l’éclairage de l’église 

11h Messe à Gensac  
avec le jardin biblique  pour les enfants de 4 à 6 ans 

Messes  en semaine  

Les lundis      17h15 à l’hôpital  

Les jeudis      18h30 à Ste Foy  

Mercredi 16    9h15 Pellegrue 

Mercredi  23    18h30 Gensac  

Messes  des familles 

    
Jardin biblique :  Pas à pas vers Noël ...Jardin biblique :  Pas à pas vers Noël ...Jardin biblique :  Pas à pas vers Noël ...Jardin biblique :  Pas à pas vers Noël ...    

Temps de partage de la parole adapté aux enfants 
Samedi 19 novembre pendant la messe de 18h 

 à l’église de Ste Foy la Grande 
Dimanche 20 novembre pendant la messe de 11h 

 à l’église de Gensac 



13 novembre : 33ème dimanche 

 
Proverbes 31,10 … : langage un peu déroutant, mais 
cette épouse idéale nous invite à la fidélité au Seigneur ! 
Psaume 127 : Avec le psalmiste, chantons le bonheur  qui naît de la 
fidélité au Seigneur 
Paul aux Thessaloniciens  5,1-6 :l a foi nous tient dans la vigilance et 
la confiance 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 14-30) 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue; il disait cette parabole : “Un 
homme, qui partait en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses 
biens. À l’un il donna une somme de cinq talents, à un autre deux ta-
lents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. 
Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s’occupa de les faire valoir et en 
gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna 
deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un creusa la terre et enfouit 
l’argent de son maître.  
Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. 
Celui qui avait reçu les cinq talents s’avança en apportant cinq autres 
talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents; voilà, j’en ai gagné 
cinq autres. - Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu 
de choses, je t’en confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître.’ 
Celui qui avait reçu deux talents s’avança ensuite et dit : ‘Seigneur, tu 
m’as confié deux talents; voilà, j’en ai gagné deux autres. - Très bien, 
serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t’en confierai 
beaucoup; entre dans la joie de ton maître.’ Celui qui avait reçu un seul 
talent s’avança ensuite et dit : ‘Seigneur, je savais que tu es un homme 
dur; tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas 
répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la 
terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.’ Son maître lui répliqua : 
‘Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai 
pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il 
fallait placer mon argent à la banque; et, à mon retour, je l’aurais retrou-
vé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui 
en a dix. Car celui qui a, on lui donnera, et il sera dans l’abondance. 
Mais celui qui n’a rien, on lui enlèvera même ce qu’il a. Quant à ce servi-
teur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres; là il y aura des pleurs 
et des grincements de dents !’” 

Baptêmes  

19 Théo LECLET, de Pineuilh, à Givet (08) 

20 Angélo BRIVARY - - FOURNIER à Pessac 

26 Didji et Lindsay ZIEGLER à La Roquille 

27 Mathias et Héliot ROUBY à Ligueux 

Obsèques  

04 Doulezon : Edmond CHATELIER ,89a   

09 Ste Foy : Jeanne Marie GOUBIER, 90a 

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 !    
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20 novembre : 34ème et dernier dimanche  

Christ Roi de l’Univers 

 
Ezéchiel 34,11-17  :  Le Roi que nous célébrons est un bon berger : il 
prend soin de ses brebis, et les conduit dans sa justice. 
Psaume 22 : Ce psaume célèbre, chante le portrait du Christ Roi 
Paul aux Corinthiens 15, 20-28 : Ce qu’est ce Roi : le premier ressus-
cité et Sauveur de tous les hommes : le Christ. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 31-46) 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : “Quand le Fils de l’homme 
viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur 
son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui; il 
séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les 
brebis des chèvres : il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa 
gauche.  
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon 
Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la créa-
tion du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger; j’avais 
soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais un étranger, et vous m’avez 
accueilli; j’étais nu, et vous m’avez habillé; j’étais malade, et vous m’a-
vez visité; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ Alors les 
justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu... ? 
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons 
donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais 
nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand som-
mes-nous venus jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Vraiment, je 
vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’  
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, 
maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car 
j’avais faim, et vous ne m’avez pas donne à manger; j’avais soif, et vous 
ne m’avez pas donné à boire; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas 
accueilli; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé; j’étais malade et en 
prison, et vous ne m’avez pas visité.’ Alors ils répondront, eux aussi : 
‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu avoir faim et soif, être nu, 
étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ Il leur 
répondra : ‘Vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous ne l’avez pas 
fait à l’un de ces petits, à moi non plus vous ne l’avez pas fait.’  
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éter-
nelle.” 

Approchez !  

 Venez voir ! ... 

       ...  l’église  

de  St Philippe du Seignal                                

               rénovée ! 
… Et inaugurée samedi 5 novembre 
2011 par les « officiels » sous la prési-
dence du maire André Favereau, à 
l’origine du projet de réhabilitation  

avec  sa municipalité , et que nous remercions chaleureusement ! 
Après les discours d’usage en présence des personnalités, nous avons 
assisté à un concert de chants interprété magistralement par Mme Colle, 
accompagnée par M. Lacoste, virtuose du piano,  permettant d’apprécier  
l’excellente acoustique de l’église.  
 Le dimanche 6 novembre , en présence d’une 
nombreuse assemblée, le Père Hugues 
 Walser a béni le seuil, les murs et les fidèles. 
Au sujet des statues si l’on y regarde de près, 
on peut admirer le travail  minutieux et formi-
dable accompli par des bénévoles artistes qui 
s’ignorent. Des travaux moins voyants mais 
aussi nécessaires ont mobilisé d’autres béné-
voles anonymes  généreux et efficaces. 
Après la messe et le vin d’honneur à la salle municipale, une vingtaine de 
personnes se sont retrouvées pour partager un repas tiré du sac, moment 
convivial apprécié par tous !    

   Jean-François Bernède et le relais de St Philippe 


