
��������	
	��������	����		��������	
	��������	����		��������	
	��������	����		��������	
	��������	����						
23ème dimanche ordinaire année B 

Lecture du livre d’Isaïe (35, 4-7a) 
Dites aux gens qui s’affolent : “Prenez courage. ne craignez pas. Voici votre Dieu : 
c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sau-
ver.” Alors s’ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boi-
teux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. L’eau jaillira dans 
le désert, des torrents dans les terres arides. Le pays torride se changera en lac, la 
terre de la soif, en eaux jaillissantes. 

Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 1-5) 

Mes frères, ne mêlez pas des considérations de personnes avec la foi en Jésus 
Christ, notre Seigneur de gloire. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en 
même temps un homme aux vêtements rutilants, portant des bagues en or, et un 
homme pauvre aux vêtements sales. Vous vous tournez vers l’homme qui porte des 
vêtements rutilants et vous lui dites : “Prends ce siège, et installe-toi bien”; et vous 
dites au pauvre : “Toi, reste là debout”, ou bien : “Assieds-toi par terre à mes pieds.” 
Agir ainsi, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon des valeurs 
fausses ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux 
qui sont pauvres aux yeux du monde ? Il les a faits riches de la foi, il les a faits héri-
tiers du Royaume qu’il a promis à ceux qui l’auront aimé. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 31-37) 
Jésus quitta la région de Tyr; passant par Sidon, il prit la 
direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Dé-
capole. On lui amène un sourd-muet, et on le prie de poser 
la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui 
mit les doigts dans les oreilles, et, prenant de la salive, lui 
toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui 
dit : “Effata !”, c’est-à-dire : “Ouvre-toi.” Ses oreilles s’ouvri-
rent; aussitôt sa langue se délia, et il parlait correctement. 
Alors Jésus recommanda de n’en rien dire à personne; mais plus il leur recomman-
dait plus ils le proclamaient. Très vivement frappés, ils disaient : “Tout ce qu’il fait est 
admirable : il fait entendre les sourds et parler les muets.” 

 Lecture biblique avec Matthieu chapitre 5 
presbytère de Ste Foy 
 Mardi  8 septembre à 20h30  

Vendredi 11 septembre à 14h30  
  

Ouvert à tous ! Venez nous rejoindre ! 

Gensac-Les Lèves -Pellegrue - Ste Foy la Grande  
Renseignements Ste Foy  0557460338  Fax . 0557462461 mail : eglisestefoy@free.fr 

Hugues Walser, prêtre responsable du secteur, 42 rue Denfert Rochereau 33220 Ste Foy 

05/06 Septembre 

Samedi 5 
18h30 Messe à Thoumeyragues 

Fête de la Vierge 
Bénédiction des enfants 
Famille Cepparo Cousinet 

Père Ackerman ; Famille Baratte-Faure 
 

Dimanche 6 
9h15 Messe à Juillac 
 11h Messe à Ste Foy  
Cathy Fiorotto, Marcel Jouve, 

Georges Rousier 

12/13 septembre12/13 septembre12/13 septembre12/13 septembre    

    

Samedi 12 
18h30 Messe à La Roquille 

 
Dimanche  13 

9h15 Messe à Pellegrue 
 

11h Messe à Ste Foy 
Véronique Guionneau 

Alain Laulan 

Messes  en   semaine 

Lundi   : 17h15  Hôpital Assemblée 
Jeudi   :  18h30 Ste Foy 
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Lundi 7 :  
17h30 ACAT au Temple , BD 
Gratiolet à Ste Foy 
Presbytère Ste Foy �	
Mardi 8 : 
20h30 Lecture biblique 
Mercredi 9 : 
17h Equipe liturgique 3 
Vendredi 11 : 
14h30 lecture biblique 
Samedi 12 :  
Récollection catéchistes  du 
primaire à Condat 

Ste Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord Foyen    

Sam.  18h30 Fougueyrolles ; Vélines 
Dim. 10h30 Saussignac 

16 h Messe 
 et procession mariale au Breuilh  

Ste Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord Foyen    

Sam. 18h30  Port Ste Foy ; Gageac 

Dim. 10h30 Le Fleix ; Montcaret 

 Caté primaire 
  Fête d’accueil  

parents/enfants du secteur 
 

Inscriptions -informations    
      

        Mercredi 9 septembre 
        salle des fêtes 

 de Caplong  
 de 18h30 à 20 h 

ou 
Au presbytère de Ste Foy  
aux heures de permanences 
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05/09 St André : 
Clara Zucchetto ; Lou Lagadec 
06/09 Pellegrue : 
Vanessa, Sandra Beaussard 
12/09 Ste Foy (pendant la messe) : 
Julie Sautet 
 
�������	
11h Juillac  
Christophe Siémons et  karine Prunet 
15h Ste Foy :  
Jean Verdoux et Audrey Basque 
16h30 Pineuilh :  
Marc Castagnol et Céline Carmeille 
Baptême Cléa Castagnol 
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01/09 à Ste Foy : Henri Colet, 89a 
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Mardi 8 septembre   à Laveyssière 

Rens. /Insc. : 05 53 57 19 11 
 

Jeudi 10 septembre à Capelou  
avec le MCR (membres ou non) 

IL RESTE DES PLACES  
Tél. Jean Clédat  : 05 57 41  08 29 

Permanences  
au presbytère de Ste Foy 
Lundi 9h30/12h—14h/16h 
Mardi : 14h/16h 
Mercredi : 9h/12h 14h/18h 
Vendredi : 15h/17h30 
Samedi : 9h/12h 
Jusqu’à la fin septembre 

Septembre 
Que voit l’aveugle ? 
Qu’entend le sourd ? 
Imaginent-ils le jeu varié 
Des couleurs et des formes 
Les sons multiples 
De la musique ? 
 
Mais sûrement 
Ils sentent une présence 
Le rayonnement de l’être. 
 
En touchant l’objet 
Ils le sculptent 
Et frissonnent des ondes … 
 
Peut-être même perçoivent-ils 
dans l’insondable de leur nuit 
Le sens vrai 
De l’amour ? 

Camille Claus 



 En cette période de rentrée, le Seigneur nous appelle et nous restons sourds-muets,  
repliés sur nous-mêmes. Allons nous accepter que le Christ nous touche pour nous ouvrir ?  
Écoutons-le nous dire « Effata, ouvre-toi » 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 
 
Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour  

Psaume 
Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. 
Ou 
Rendez grâce au Seigneur car il est bon,  
éternel est son amour 
 
Le Seigneur fait justice aux opprimés;  
aux affamés il donne le pain;  
le Seigneur délie les enchaînés. 
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger.  

Il soutient la veuve et l’orphelin.  

Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

Préparation pénitentielle n°9 
Dieu de tendresse et Dieu d’amour, 

Prends pitié de nous  
Je confesse …. 

Gloire à Dieu notre Père, 
Gloire à Dieu par l'Esprit ! 
Joie du ciel sur la terre, 
Paix du Christ en nos vies !  

Nous te louons, nous te bénissons, 

nous t'adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 

 pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père tout-puissant.. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 

Père ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, 

reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, 

Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut:  

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

 Dans la gloire de Dieu le Père.  Amen 

Béni sois-tu, Seigneur, 
En l'honneur de la Vierge Marie, 
Béni sois-tu, Seigneur 
 
1 - Vous êtes belle, ô Notre-Dame,  
Auprès du Père en Paradis, 
Comblée de biens par le Seigneur, 
Dont l'amour chante en votre vie. 
 
2 - Ô Vierge, Mère du Sauveur, 
Depuis toujours, Dieu vous aimait, 
Pensant à vous qui seriez là 
Quand parmi nous son Fils viendrait.  
 
Et désormais, dans tous les temps, 
Pauvres et grands de l'univers 
Vous béniront d'être la femme 
En qui le Verbe s'est fait chair. 

ou 

Prière universelle  (à 2 voix):   Notre Père, notre Père nous te supplions humblement 
« Voici le temps d’accueillir le don de Dieu : en Jésus, il nous donne l’espérance, la vie et l’amour » 
 Pour que nous vivions chaque eucharistie comme une vraie rencontre qui nous transforme en serviteur de ta 
parole, nous te prions, toi notre Sauveur. R/ 
« Voici le temps d’un monde nouveau où les différences ne comptent plus, où les plus pauvres retrouvent leur dignité. » 
 Pour que tous ceux qui vont œuvrer auprès des jeunes pour transmettre un savoir et un message de paix,  
d’espérance et de foi, nous te prions, toi notre sauveur R/ 
« Voici le temps de la rentrée et de la reprise de nos activités » 
 Pour que cette nouvelle année aide nos communautés humaines, nos paroisses, nos familles à grandir dans la 
paix et l’amour, nous te prions, toi notre Sauveur R/ 

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l´univers ! (bis) 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 
Christ et Sauveur, Mort sur la croix, 

Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis) 

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques,  

Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !  

Corps du Seigneur, Sang de l´Agneau, Paix qui désarme le pécheur ! bis 

Gloire à Toi, Jésus Christ à notre table,  

Gloire à Toi, Sang de l´homme nouveau ! 

Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre marche, 

Gloire à Toi, notre force aujourd´hui !  

Pour que l’Amour règne sur la terre, 
Il faut d’abord qu’il règne en nos cœurs ! 
Ô Dieu d’amour, donne la lumière 
A ceux qui cherchent à créer le bonheur ! 
 

1 - Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, 
Qui apporte l’amour où demeurait la haine, 
Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, 
Accordant le pardon, oubliant les offenses !  

Communion 
Pain rompu pour un monde nouveau, 
Gloire à toi, Jésus Christ ! 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, 
Fais-nous vivre de l'Esprit ! 
Tu as donné ton corps pour la vie du monde. 
Tu as offert ta mort pour la paix du monde. R/ 
 Tu as rompu le pain qui restaure l'homme, 
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton RoyaumeR/ 
Tu changes l'eau en vin pour la multitude. 
Tu viens briser les liens de nos servitudes.R/ 
 Les pauvres sont comblés de l'amour du Père. 
Son règne peut germer dans nos coeurs de pierre. R/ 

1 - Pain des merveilles de notre Dieu 
Pain du Royaume, table de Dieu. 
Voici le pain, voici le vin, Pour le repas et pour la route, 
Voici ton corps, voici ton sang 
Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. 
Force plus forte que notre mort 
Vie éternelle en notre corps. R/ 
 
Source d´eau vive pour notre soif 
Pain qui ravive tous nos espoirs. R/ 

Sur les routes de l´Alliance, Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d´espérance, 
Tu nous mènes vers la vie. 
 
1 - Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l´appel de ton Esprit ! 

Toi, notre Dame, nous te chantons ! 
Toi, notre mère, nous te prions ! 

1 - Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie, 
Toi que touche l´Esprit, Toi que touche la croix. 
 
2 - Toi qui donnes l´espoir, Toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort, Toi debout dans la joie. 
 
3 - Toi le coeur sur la main, Toi la joie pour les yeux, 
Toi le miel et le vin, Ô sourire de Dieu.  


