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

Agenda du 1er  au 15 novembre  
 

Mercredi 2 
  - 9h30 :  KT Source  salles paroissiales à Gensac 
  -  20h : Préparation de Noël au presbytère de Ste Foy 
Jeudi 3 
  - 19h30 Groupe préparation baptême adultes presbytère de Ste Foy 
Vendredi 4 
  - 19h/22h Rencontre des Lycéens, étudiants, jeunes travailleurs 
presbytère de Ste Foy 
Samedi 5  
 -  10h/11h30 Aumônerie 6°/5° presbytère de les Lèves 
 
Lundi 7  
  - 9h30 Equipe deuil presbytère de Ste Foy 
  - 17h Réunion équipe CCFD presbytère de Ste Foy 
  - 19h30/22h Groupe ALPHA au Fleix  :    Lire la Bible : pourquoi et 
comment ? 
Mardi 8 
 -  20h Equipe Notre Dame/couples 
Mercredi 9 
 -  10H/11H30 Caté primaire St Avit, Gensac, Pellegrue, Ste Foy 
  - 14h30 Eveil à la foi ( enfants de 7 et 8 ans) presbytère de Ste Foy 
 -  14h30 Réunion MCR à Margueron 
  - 20h30 Réunion pour le site internet presbytère du Fleix 
Jeudi 10  
  - 17h Réunion baptême parents/prêtre au presbytère de Ste Foy 
Dimanche 13 
  - 14h30 Loto de l’Association inter paroissiale de Gensac à la salle 
municipale de Pessac sur Dordogne * 
 
Lundi 14 
  - 11h Prêtre du Pays foyen presbytère de Ste Foy 
 -  18h Réunion baptême parents/prêtre presbytère de Ste Foy 
 -  19h30/22h Groupe ALPA au Fleix : Comment Dieu nous guide-t-il ? 
Mardi 15 
  - 15h Temps de prière à St Martin de Appelles 
  20h30 Lecture biblique Marc ch 14 et 15 presbytère de Ste Foy 

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 

Quine/Loto   

à Pessac sur Dordogne   

l'Association Inter Paroissiale  

de Gensac  

organise son 2ème loto de l'année  

Dimanche 13 novembre 

 à 14 h 30 précises,  

salle des Fêtes  

de Pessac sur Dordogne,  

Venez nombreux !  

Concert  
David OLAÏZOLA 
Chants basques 

Samedi 5 novembre 
 à 21h   

Eglise ND à  Ste Foy  

L’Association des sans abri 
32 bis avenue de la Résistance à Pineuilh 
est ouverte au public tous les mercredis 

de 14h à 16h 

 Toussaint : la mort pour la vie ! 
              Notre société fait la mort discrète, mais elle demeure présente à cha-
que seconde… évidemment ! La fête de la Toussaint, de tous les vivants, veut 
mettre l’accent sur la fécondité de la mort puisqu’elle fait partie de la vie. De fait, 
le 1° novembre nous montre la vision de la vie, belle, offerte à tous, fruit d’un 
travail solidaire et d’une espérance sans mesure. Tandis que le 2 novembre, 
jour des personnes défuntes, fait appel à la mémoire de ceux qui nous précè-
dent dans cette œuvre d’humanité. Toujours présents, ils nous rappellent le 
réalisme d’un dépassement quotidien. En somme, un au-delà se vit déjà chaque 
jour, en et hors de nous-mêmes … 
                                               Hugues Walser, prêtre responsable du Pays-Foyen-Gironde 

Novembre Novembre Novembre Novembre 2011201120112011            n°3n°3n°3n°3    

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

Fête de la Toussaint  

Lundi 31 octobre  :       18h30 Pellegrue 
Mardi 1er Novembre   :  9h15 Gensac  - 11h Ste Foy La Grande 

Messe des défunts : 

Mercredi 2 novembre  :     18h30 Les Lèves 
 

Prière au cimetière 

Dimanche 30 octobre 

 15h  :Pineuilh  

Mardi 1er Novembre  

14h30 : Thoumeyragues  - 15h : St Avit ; La Roquille, 

 St André, Appelles . 16H Les Lèves ; 16h45 St Nazaire 

Dimanche 6 Novembre : 15h  Riocaud 

 

Messes  
Novembre 

Samedi 
 

18h00 

Dimanche 
 

9h15 

Dimanche 
 

11h 

 
 

05/06 

 
 

GENSAC 
Assemblée  

  
 
 
 

Ste FOY 
Assemblée 

12/13 PELLEGRUE GENSAC STE FOY 

19/20 PESSAC LANDERROUAT STE FOY 

26/27 
1er dimanche 

 de l’Avent 

 
PELLEGRUE 

 
GENSAC 

 
STE FOY 

* 10H30 St Philippe 
Inauguration de l’église rénovée : 

Bénédiction et messe  

Inauguration  
de l’église de St Philippe  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 6 novembre à 10h30 : 
Messe et Bénédiction  

Suivies à la salle municipale d’un vin d’honneur  
offert  par la municipalité et d’un repas partagé :  
chacun apporte un plat qui alimentera un buffet  

Samedi 5 novembre 
À 17h « avec les officiels » 
 à l’issue de l’inauguration 

concert lyrique  
suivi d’un vin d’honneur  
à la salle municipale 

 



JOURNAL « Terre de Foy » 
L'équipe de rédaction du journal Terres de Foy accueillerait avec 
grand plaisir des personnes de la Gironde pour compléter sa petite 
équipe constituée actuellement de personnes de Dordogne unique-
ment.  
Même si vous ne souhaitez pas rédiger d'articles, votre présence 
est la bienvenue, ne serait-ce que pour faire connaître des person-
nes à interviewer, des événements de votre secteur, bref, tout ce 
qui peut contribuer à faire en sorte que chaque secteur de nos deux 
grandes paroisses se sente concerné et intéressé. 
 Les réunions étant annoncées dans cette même feuille d'infos, 
vous pouvez  venir, l'équipe sera heureuse de votre présence. 

CarnetCarnetCarnetCarnet    
Baptêmes 

Dimanche 30 octobre : Emma LAPORTE à Ste Foy 

En novembre : 

12    Lucie BONNAFOUX à Pineuilh 

19    Théo LECLET à Givet (Ardennes) 

20   Angéla BRIVARY-- FOURNIER à Pessac 

26   Didji et Lindsay ZIEGLER à la Roquille 

27   Mathias et Heliot ROUBY à Ligueux 

Obsèques en octobre 

14  Pellegrue Jean Paul LEVIGNAT , 65a 

20  Ste Foy Carmen LAMBERT, 90a 

27 Appelles Robert EHRET, 101a 

27 Landerrouat Gilbert MEYNAUD, 81a 

27 Pineuilh Eliane LEJEUNE, 96a  

EQUIPE PROJET/EAP du 17 octobre 
 Entre autres ... 
 Noël : 
3 Messes sur le secteur 
20h30 Ste Foy (Mgr Dognin) 
20h30  Gensac (P. HWalser) 
23h Pellegrue (P. HWalser) 
Réunion de préparation : 
Mercredi 2 novembre à 20h, presb. de Ste Foy pour tous les volontaires 

 Eveil à la foi 
Mise en route à Ste Foy et à Pellegrue 
 Catéchèse primaire  
5 groupes se rencontrent en paroisse le mercredi matin de 10h à 11h30  
3 groupes à l’école Langalerie  soit un total de 100 enfants cheminant 
avec Jésus Christ … et  leurs animatrices … 
 Aumônerie 6ème/5ème  
Un petit groupe se réunit au presbytère des Lèves tous les 15 jours 
 Bâtiments paroissiaux : 
L’ensemble Charrier est vendu Des pourparlers sont en cours pour l’ac-
quisition d’une maison paroissiale. 
 Confession individuelle à l’église Notre Dame de  Ste Foy 
Présence d’un prêtre les 2ème et 4ème  samedis de chaque mois 
de 11h à 12h 

A la suite des JMJ : « Les jeunes parlent aux jeunes » 

Vendredi 4 novembre de 19h30 à 22h 

Ouvert aux lycéens, étudiants ou jeunes travailleurs 

Rdv presbytère de Ste Foy- Repas partagé 

Messes  en semaine  

• Les lundis     17h15 à l’hôpital  

• Les jeudis     18h30 à Ste Foy  

• Mercredi s    2 novembre  (défunts)  18h30 Les Lèves 

                          9 novembre  18h30 à Gensac 

                       16 novembre    9h15  à Pellegrue 

• Vendredi 11 novembre 9h15 St André  

Prière  œcuménique du souvenir 

30 octobre : 31ème dimanche 
 
Apocalypse 7,2...14 : Le bonheur et la sainteté ne sont pas 
réservés à quelques-uns : nous y sommes tous appelés ! 
Psaume 23 : Le bonheur et la sainteté nous appellent tous à nous mettre en 
marche 
St Jean 3,1-3 : Dans les paroles de saint Jean, il est grand, l’amour du Père, et il 
se donne à tout homme, l’amour ne fait pas de différence, l’amour du Seigneur 
est pour tous ! 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (23, 1-12) 
Jésus déclara à la foule et à ses disciples “Les scribes et les pharisiens ensei-
gnent dans la chaire de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu’ils peuvent 
vous dire. Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils 
lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens; mais eux-mêmes 
ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des 
hommes : ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très 
longues; ils aiment les places d’honneur dans les repas, les premiers rangs dans 
les synagogues, les salutations sur les places publiques, ils aiment recevoir des 
gens le titre de Rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car 
vous êtes tous frères, et vous n’avez qu’un seul enseignant, et vous êtes tous 
frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n’avez qu’un 
seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler maîtres, 
car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre 
serviteur. Qui s’élèvera, sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé.” 

6 novembre 32ème dimanche  

 

Sagesse (6, 12-16) : Désirer, aspirer à la rencontre de l’être 
aimé … Sous les traits de la Sagesse, c’est bien sûr Dieu lui-
même que nous reconnaissons. Mais quel est notre désir de lui ? 
Psaume 62 [63] : Désirer, chercher, avoir soif du Seigneur, de sa grâce et de 
sa vie. Avons-nous vraiment faim de l’amour du Seigneur ? 
Thessaloniciens (4, 13-18) : Espérer, c’est désirer un avenir possible en Dieu, 
grâce à la résurrection de Jésus. St Paul nous redit cette force qui nous habite. 
Mais notre foi est elle bien vivifiée par cette espérance ? 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 1-13) 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue; il disait cette parabole : “Le Royaume 
des cieux est comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur 
lampe et s’en allèrent à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insen-
sées, et cinq étaient prévoyantes : les insensées avaient pris leur lampe sans 
emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leur lampe, de 
l’huile en réserve. Comme l’époux tardait elles s’assoupirent toutes et s’endor-
mirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa 
rencontre.’ Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lam-
pe. Les insensées demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre huile, 
car nos lampes s’éteignent.’ Les prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela ne 
suffira pour nous et pour vous; allez plutôt vous en procurer chez les mar-
chands.’ Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient 
prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l’on ferma la porte. Plus tard, 
les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre 
nous !’ Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’  
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure.” 

Projet diocesain 
Fête des familles  
à Bordeaux 
Le 15 octobre, un air de 

kermesse 

 sur les allées de  

Tourny où de nombreu-

ses familles ont répondu 

à l’invitation  

de Monseigneur Ricard 

 

Une messe à la cathédrale 

 St André a clôturé  

cette belle manifestation 


