
Agenda du 17 au 31 octobre 2011  
Lundi 17   

     14h30 MCR à la maison paroissiale de PELLEGRUE 

     19h/22h    Réunion de l’Equipe Projet et de l’Equipe d’Anima-

tion Pastorale (EAP) au presbytère de Ste Foy 

     19h30/22h Groupe ALPHA. Thème :     Prier : pourquoi et  

comment ? (repas partagé, offert) 

Mardi 18   Journée particulière de Secteur pour la Semaine 

Bleue à Pellegrue (voir encadré). 

     18h30 Réunion baptême parents/équipe, presb. De Ste Foy 

Mercredi 19 

     10h Caté primaire  à  St Avit (salle paroissiale), Gensac  

(salle paroissiale), Ste Foy (presbytère), Pellegrue (maison pa-

roissiale) 

    17h00 Préparation liturgie de la Toussaint, presb de Ste Foy 

Jeudi 20 

    9h30 Equipe liturgique 4 , au presbytère de Ste Foy 

    10h30 Réunion baptême parents/équipe 

Lundi 24 :   Durant 15 jours pas de réunion ALPHA. Reprise le 7 

novembre, salle de la Cothie du Fleix de 19h30 à 22h 

Mardi 25 

    20h Répétitions des chants des messes , salles paroissiales de 

Gensac : toutes les voix et instruments sont bienvenues ! 

Vendredi 28 

    20h30 Espace Gratiolet conférence– débat : « les conditions 

de la foi chrétienne aujourd’hui » par Jean-Marie PLOUX 

Dimanche 30  :        Passage à l’heure d’hiver ! 

 Semaine Bleue des bénévoles,  
le mardi 18 octobre à Pellegrue 

Journée exceptionnelle pour notre Pays-Foyen ! 
Thème national : A tout âge, acteurs, proches et solidaires 

Fête de l’IntergénAction 
10h  - Ouverture du forum bien vieillir (Halle) 

Animation musicale / Stands/ café solidar’idées 

12h  - Apéritif offert -  chorale des Lèves -  Repas partage 
14h  - Inauguration officielle de la Semaine Bleue (salle polyvalente) 
14h30 -Film « Vivre au Pays » réalisé à Pellegrue  et débat  
17h - Animations et visite des stands 
Espaces :  conseils, détente, livres, projection, pause café, expo,  
      Atelier créatif … (halle) 

19h30 - Concours intergénérationnel des poèmes et dessins 
« solidar ‘idées » - buffet gourmand offert -  2ème projection du film 
(salle polyvalente) 

Les autres jours : St Brice, Pellegrue, La Réole, Massugas 
Tel : Intergénéraction: 05 56 61 33 88 ou 05 53 88 07 42      

Site et FORUM  en ligne :  intergeneraction.fr 

L’ Eglise Réformée de France 

 nous propose   

Dimanche 23 octobre 

 à 15h30  

au Foyer municipal du Fleix 

« Paul et Néron » 

Dans les années 60 de l’ère chrétienne, 
la confrontation de Paul en prison à Rome  
et de  l ‘empereur Néron : 2 visions de la vie,  

du monde et de l’histoire  

 

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 et 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 

Plutôt bien !Plutôt bien !Plutôt bien !Plutôt bien !    
 Ouf, c’est l’appréciation générale à propos de la nouvelle feuille 
de lien et d’information … que vous êtes en train de lire ! En tous cas, 
c’est encourageant. Merci donc pour vos suggestions et vos conseils; 
merci de vous y investir davantage. Cette feuille est désormais la vôtre. 
Il dépend de chaque groupe, mouvement, personne,  d’y publier infor-
mations, articles, témoignages, partages, annonces. Il est important 
qu’elle soit belle, agréable à la lecture et porte projets et invitations à 
espérer !                        Hugues Walser, prêtre responsable du Pays-Foyen-
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Messe des défunts 

Mercredi 2 novembre 

18h30 Les Lèves 

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

Bénédiction et messe  

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

Prière au cimetière : 
 Se renseigner à la porte de chaque église du secteur,  ou Personnes –
relais . A l’entrée de chaque cimetière, vous trouverez une feuille de prière et de méditation 

Fête de la Toussaint  

Lundi 31 octobre       

  18h30 Pellegrue 

Mardi 1er Novembre  

  9h30  Gensac  

11h Ste Foy La Grande 

       Confessions individuelles en vue de la Toussaint 
Samedi 29/10 :        Ste Foy de 10h30 à 12h 
    Le Fleix de 10h à 12h 

        Lundi 31/10   :        Montcaret de 10h à 12h 



 

S’INSCRIRE ! Il est encore temps ! 
  Eveil à la foi des petits-enfants,  Catéchèse des enfants 

du primaire, Aumônerie 6°/5°/4°/3°/2° Cycle 

Célébrations en semaine  :  à l’hôpital  
 Lundi 17/10   17h15   Messe   
 Lundi  24/10      17h15  Assemblée 

CarnetCarnetCarnetCarnet    
Baptêmes 
15/10  :  Ste Foy  :  Luca DACONCEICAO NASCIMENTO BOR-

GES— Shanon et Tayron ZIEGLER— Alissa et Nayley ZIEGLER 

Obsèques 

 En septembre 

17 : Ste Radegonde  Yves MONBOUCHET, 88a 

27  : Ste Foy  Charles ROSETTE, 85a 

28  : Ste Foy  Bernard QUEVAL, 85a 

29 : Ste Foy  Roger, Jacques LANDRAUD, 81a 

29 : Pellegrue  Bernard DUVIGNAUD, 59a  

 

En octobre 

03 :  Ste Foy  Louis LE FUR , 82a 

06 : Eynesse  Jacqueline MELI, 84a 

 

Découvrir les Equipes Notre Dame 

(END) 
Ce mouvement offre aux couples une aide précieuse 
pour vivre humainement et chrétiennement leur vie  
de couple et  de famille. 

2 équipes existent sur le Secteur 
Pour les découvrir davantage : 

Annick et Philippe : 05 56 61 35 99 

Chantal et Hervé  : 05 57 46  39 50 

Notez déjà :  
Rencontre de jeunes : lycéens, étudiants ou jeunes travailleurs  
 

Vendredi 4 novembre à 19h au presbytère de Ste Foy 

avec  pique nique à partager 

 

 C’est la rentrée !  
    Eveil à la foi pour les enfants de 7 et 8 ans Eveil à la foi pour les enfants de 7 et 8 ans Eveil à la foi pour les enfants de 7 et 8 ans Eveil à la foi pour les enfants de 7 et 8 ans     

De 14h à 15h30De 14h à 15h30De 14h à 15h30De 14h à 15h30    
  

       Presbytère        Presbytère        Presbytère        Presbytère     
de Ste Foy La Grandede Ste Foy La Grandede Ste Foy La Grandede Ste Foy La Grande    
 9 novembre 
 7 décembre 
 

    
Jardin biblique  pour les enfants Jardin biblique  pour les enfants Jardin biblique  pour les enfants Jardin biblique  pour les enfants     

de 4 à 6 ans à partir du mois de novembre  de 4 à 6 ans à partir du mois de novembre  de 4 à 6 ans à partir du mois de novembre  de 4 à 6 ans à partir du mois de novembre  
pendant la messe de 11h à Ste Foypendant la messe de 11h à Ste Foypendant la messe de 11h à Ste Foypendant la messe de 11h à Ste Foy    

Salle paroissialeSalle paroissialeSalle paroissialeSalle paroissiale    
De PellegrueDe PellegrueDe PellegrueDe Pellegrue    
19 octobre 
16 novembre 
14 décembre 

 23  octobre : 30ème dimanche 

Exode 22, 20-26 : Aimer notre prochain nous rapproche du Seigneur, 
car depuis toujours, il entend le cri des petits et des pauvres 
Psaume 17 :  
Aimer le Seigneur, c’est vivre de sa vie et être fort de sa victoire 
Première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 1, 5c-10 :  
Aimer le Christ, vouloir le suivre transforme l’existence.  Paul en félici-
te les chrétiens de Thessalonique, et les encourage dans cette voie. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22,34-40) 
Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sad-
ducéens, se réunirent, et l’un deux, un docteur de la Loi, posa une 
question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : “Maître, dans la Loi, quel 
est le grand commandement ?” Jésus lui répondit : “Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 
esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second, 
qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Tout ce qu’il y a dans l’Écriture, - dans la Loi et les Prophètes - dé-
pend de ces deux commandements.” 

16 octobre  : 29ème  dimanche 
 
Isaïe 45, 1.4-6a Alors qu’Israël est en exil, Dieu a choisi un roi païen, 
Cyrus, pour le faire revenir sur sa terre. Le Seigneur choisit librement 
ceux à qui il confie une mission. 
Psaume 95 
Dans la joie d’accueillir sa parole, rendons grâce au Seigneur, chan-
tons sa louange et racontons ses merveilles ! 
Première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 1, 1-5 
En s’adressant aux chrétiens de Thessalonique, saint Paul admire en 
eux l’action de l’Esprit Saint, ses fruits de foi, de charité, d’espérance. 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 22, 15-21 
Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute 
Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés 
des partisans d’Hérode : “Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es 
toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu; tu ne te laisses 
influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les 
gens. Donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt 
à l’empereur ?” Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta : 
“Hypocrites ! pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi la 
monnaie de l’impôt.” Ils lui présentèrent une pièce d’argent. Il leur dit : 
“Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles ? - De l’empereur Cé-
sar”, répondirent-ils. - “Rendez donc à César ce qui est à César et à 
Dieu ce qui est à Dieu.” 

JMJ  :JMJ  :JMJ  :JMJ  :    

TémoignagesTémoignagesTémoignagesTémoignages    
 avec Amélia,  avec Amélia,  avec Amélia,  avec Amélia,     
Aurore , et Côme,Aurore , et Côme,Aurore , et Côme,Aurore , et Côme,    
««««     Des milliers de  Des milliers de  Des milliers de  Des milliers de 
jeunes  d’horizons jeunes  d’horizons jeunes  d’horizons jeunes  d’horizons 
différents, unis différents, unis différents, unis différents, unis     
par la même par la même par la même par la même 
foifoifoifoi    » (… et » (… et » (… et » (… et     
la  même pluie !…)la  même pluie !…)la  même pluie !…)la  même pluie !…)    


