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26ème dimanche ordinaire année B 

Lecture du livre des Nombres (11, 25-29) 
Le Seigneur descendit dans la nuée pour s’entretenir avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui reposait 
sur celui-ci, et le mit sur les soixante-dix anciens du peuple. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se mi-
rent à prophétiser, mais cela ne dura pas. 
Or, deux hommes étaient restés dans le camp; l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa 
sur eux, bien que n’étant pas venus à la tente de la Rencontre, ils comptaient parmi les anciens qui 
avaient été choisis, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut an-
noncer à Moïse : “Eldad et Médad prophétisent dans le camp !” Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse 
depuis sa jeunesse, prit la parole : “Moïse, mon maître, arrête-les !” Mais Moïse lui dit : “Serais-tu ja-
loux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux, pour faire de tout son peuple un 
peuple de prophètes !”envoyé.” 
 
Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 1-6) 
Écoutez-moi, vous, les gens riches ! Pleurez, lamentez-vous, car des malheurs vous attendent. Vos 
richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. 
Cette rouille vous accusera, elle dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé de l’argent, 
alors que nous sommes dans les derniers temps ! Des travailleurs ont moissonné vos terres, et vous 
ne les avez pas payés; leur salaire crie vengeance, et les revendications des moissonneurs sont arri-
vées aux oreilles du Seigneur de l’univers. Vous avez recherché sur terre le plaisir et le luxe, et vous 
avez fait bombance pendant qu’on massacrait des gens. Vous avez condamné le juste et vous l’avez 
tué, sans qu’il vous résiste. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38-43. 45. 47-48) 
Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : “Maître, nous avons vu quelqu’un chasser des esprits mauvais 
en ton nom; nous avons voulu l’en empêcher, car il n’est pas de ceux qui nous suivent.” Jésus répon-
dit : “Ne l’empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne 
peut pas, aussitôt après, mal parler de moi; celui qui n’est pas contre 
nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom 
de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera 
pas sans récompense. 

Celui qui entraînera la chute d’un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui 
attache au cou une des ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main t’en-
traîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d’être jeté avec tes 
deux mains dans la géhenne, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied t’entraîne au péché, coupe-le. Il 
vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d’être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Si 
ton œil t’entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le Royaume de Dieu que d’ê-
tre jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas.” 

Samedi 10 octobre, à 11h: Journée mondiale pour l’abolition de la peine de mort et celle du 
droit à la libre expression.Rendez-vous au coin de l’église (angle rues de la République et des Frères 
Reclus) : en collaboration, Amnesty International et l’ACAT vous invitent à l’inauguration symbolique 
d’une plaque de rue au nom de Anna Politkovskaïa journaliste assassinée en Russie, en présence des 
édiles.. Ces 2 groupes tiendront un stand au marché devant la bijouterie Pasquet. 

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 

26/27 septembre26/27 septembre26/27 septembre26/27 septembre    

Samedi 26 
18h30 Messe à Eynesse 

 
Dimanche 27 

9h15 Messe à Coubeyrac 
 

11h Messe à Ste Foy 
Jardin Biblique 

Famille Ballanger Dessort et Francès 
Hermine Guionni 

Messes  en   semaine 

Lundi   : 17h15  Hôpital  
Jeudi   :  18h30 Ste Foy 

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

Sam.  18h30 St Michel, St Aulaye 

10h30 Le Fleix, Montcaret 

Site internet :  
http://eglisestefoy.free.fr 
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16H30 Juillac 
Eloïse Zecchini 
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18/09 Ste Foy Félix Ric, 96a 
22/09 Pineuilh  
Simone Obre Illaret 80a, 
23/09 Juillac Raphaël Borderie, 36a 
24/09 Ste Foy Arlette Mathou 57a 
26/09 Ste Radegonde 
Maryse Pailhet, 58a 

Programme Parcours Alpha 
 (Une occasion de découvrir 

 la foi chrétienne) 
Salle Cothie  au Fleix  

19h30 à 22h 
Lundi 28/09  

Pourquoi Jésus est-il mort ? 
Se renseigner , s’inscrire 

05 53 57 99 51 
 

OUVERT A TOUS ! 

Dans la chorale de la vie,  
découvre ta voie, devenons mélodie…)  
Seigneur, 
Me voici pour aller chanter  
dans la chorale de la vie 
Me voici avec ma partition, 
mon diapason, mes clés et toutes les 
notes : 
Avec le Do qui commence la gamme  
car moi aussi je démarre une année,  
une équipe… 
Avec le Ré, cette note qui est collée à la 
portée et qui me dit que c’est toujours 
un autre qui nous relie,  
que c’est un même Esprit qui nous unit… 
Avec le Mi qui n’a rien de particulier, 
 il est sans doute cette humilité qui doit 
m’aider à donner la place aux autres 
 et surtout aux jeunes… 
Avec le Fa, la note du milieu qui me dit 
de savoir toujours garder le juste  
équilibre au cœur de nos débats… 
Avec le Sol qui donne son nom à la clé, 
il m’apprend à savoir donner des noms 
 à ce que je vis… 
Avec le La qui donne le ton pour que 
nos partages deviennent harmonies… 
Avec le Si la dernière note, qui me 
rappelle que je dois toujours faire atten-
tion à ceux qui sont les derniers,  
aux plus petits… 
Et enfin le Do de l’octave, sa présence 
me dit qu’une partition ce n’est pas que 
7 notes mais que je peux toujours en 
rajouter ; 
cette huitième note m’ouvre à l’infini 
des notes et elle me dit : 
« Ouvre-toi à l’infini de Dieu, à l’infini 
de la Vie ! » 
Me voici donc, Seigneur, avec ma 
gamme, prêt à vivre et à aimer ! 
Père Bertrand Collignon  

�����	��	��	�������	
Mardi 29   : 
17h  Aumônerie groupe 4°/3° à Char-
rier 2,  126 rue A. Lorraine à Ste Foy 
 20h30 
 - Répétition chants à Charrier 2 
- Réunion équipe accompagnement 
mariage des 2 rives, presb. Ste Foy 
Mercredi 30 : 9h30 
« Caté source »  presb. Ste Foy 

Permanences au presbytère de Ste Foy 
 jusqu’à la fin septembre 

Lundi 9h30/12h—14h/16h ;  Mardi : 14h/16h ;  
Mercredi : 9h/12h 14h/18h 
Vendredi : 15h/17h30 ; Samedi : 9h/12h 
 

Dimanche 4 octobre 
 10h30 à Ste Foy 
Messe unique  
sur le secteur 

Messe de rentrée 
Fête de Ste Foy 
Suivie du verre  

de l’amitié 

Samedi 3 octobre 
Journée diocésaine  

de l’Hospitalité bordelaise  
Messe à 11h aux Lèves 



 Il est des paroles qui sont difficiles à entendre parce qu’elles sont exigeantes. 
Aujourd’hui, le Seigneur nous adresse des paroles tranchantes : préparons-nous à les écouter 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier.  
 
Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

Préparation pénitentielle  
 Jésus dont l’Esprit vient nous purifier 

PRENDS PITIE DE NOUS,  SAUVE-NOUS ! 
Jésus dont l’Esprit vient nous éclairer 

PRENDS PITIE DE NOUS,  SAUVE-NOUS ! 
Jésus dont l’Esprit vient nous  sanctifier 

PRENDS PITIE DE NOUS,  SAUVE-NOUS ! 
Jésus dont l’Esprit vient nous  fortifier 

PRENDS PITIE DE NOUS,  SAUVE-NOUS ! 
Jésus dont l’Esprit vient nous pardonner 

PRENDS PITIE DE NOUS,  SAUVE-NOUS ! 
Jésus dont l’Esprit vient nous adopter 

PRENDS PITIE DE NOUS,  SAUVE-NOUS ! 

Psaume  
La loi du Seigneur est joie  
pour le cœur. 
 
La loi du Seigneur est parfaite,  
qui redonne vie;  
la charte du Seigneur est sûre,  
qui rend sages les simples. 

La crainte qu’il inspire est pure,  
elle est là, pour toujours;  
les décisions du Seigneur sont justes  
et vraiment équitables. 

Dieu, qui nous appelles à vivre 
Aux combats de la liberté, 
Dieu, qui nous appelles à vivre 
Aux combats de la liberté, 
Pour briser nos chaînes 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes 
Fais jaillir en nous l´Esprit ! 
 
Dieu, qui nous apprends à vivre 
Aux chemins de la vérité, 
Dieu, qui nous apprends à vivre 
Aux chemins de la vérité, 
Pour lever le jour 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour 
Fais jaillir en nous l´Esprit !  
 
Dieu, qui as ouvert le livre 
Où s´écrit notre dignité, 
Dieu, qui as ouvert le livre 
Où s´écrit notre dignité, 
Pour tenir debout 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour tenir debout 
Fais jaillir en nous l´Esprit !  

Gloire à Dieu, paix aux hommes,  
joie du ciel sur la terre !  
 
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient : 
A toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit.  
 
2 - Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières : 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très haut, le Seigneur. 

OU 

Aussi ton serviteur en est illuminé;  
à les garder, il trouve son profit.  
Qui peut discerner ses erreurs ?  
Purifie-moi de celles qui m’échappent. 

Préserve aussi ton serviteur de l’or-
gueil :  
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.  
Alors je serai sans reproche,  
pur d’un grand péché. 

A14-56 

K158 

F 156 

N° 12 

Christ était mort,   N° 17 
Christ est vivant, 
Christ reviendra ! Alléluia ! 

La paix soit avec vous, La paix de Jésus Christ.  
La paix soit entre nous, La paix de son Esprit. 

1 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !  
La paix soit avec vous, La paix de Jésus Christ. 
 La paix soit entre nous, La paix de son Esprit 

Saint le Seigneur !     N°7 
Saint le Seigneur ! 
Saint le Seigneur !  Alléluia ! 

Communion         L 105 
Tu es là, au coeur de nos vies, 
Et c´est toi qui nous fais vivre, 
Tu es là au coeur de nos vies, 
Bien vivant, ô Jésus Christ. 
1 - Dans le secret de nos tendresses, Tu es là, 
Dans les matins de nos promesses, Tu es là. 
 
2 - Dans nos coeurs tout remplis d´orages, Tu es là, 
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là. 
 
3 - Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là, 
Dans la musique de nos fêtes, Tu es là.  

Evenou shalom alerhem ! Evenou 
    shalom alerhem ! 

    Evenou shalom alerhem ! 
   Evenou shalom, shalom, shalom alerhem ! 
 
1 - Nous vous annonçons la paix. (ter) 
Nous vous annonçons la paix, la paix,  
la paix de Jésus ! R/ 
2 - Nous vous annonçons la joie…(ter) 
3 - Nous vous annonçons l'amour.(l’amour) 
4 - Nous vous annonçons la paix,... la joie,... 
l'amour. 
Nous vous annonçons la paix, la joie, 
 l'amour de Jésus ! 

Procession d’offertoire  
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, Pour t'offrir le monde, 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, Notre joie est profonde. 
1 - Garde-nous tout-petits devant ta face, 
Simples et purs comme un ruisseau. 
Garde-nous tout-petits devant nos frères 
 Et disponibles comme une eau. R/ 
 
2 - Garde-nous tout-petits devant ta face, 
 brûlants d´amour et pleins de joie. 
Garde-nous tout-petits parmi nos frères,  
Simples chemins devant leurs pas ! R/  

RASSEMBLEMENT MESSE DE RENTRÉE 

FÊTE DE STE FOY 

Tout le secteur paroissial a rendez-vous : 
Eglise N-D de Ste Foy la Grande 

Dimanche 4 octobre 09 à 10h30 

Unique messe et … messe unique ! 

J’ invite chacun d’entre vous 

à nous retrouver tous ensemble,  

bien conscient que certains 

auront un trajet un peu long,  

et je les en remercie ; osons Le covoiturage  ! 

Mais cet effort de monter à Ste Foy 

 au jour où elle fête cette sainte  patronne 

de notre Sud Ouest, est le fait marquant 

pour lancer notre année et tous nos projets. 

Bien sûr nous partagerons 

un heureux solide et amical apéritif ! 

P. Hugues 

 

P 93 

N° 7 

Prière universelle   Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse 
  « Ta parole Seigneur inspire les décisions justes et équitables » 
Pour que les chrétiens aillent au devant des plus pauvres et fassent respecter leurs droits, prions !. R/ 
 « Ta parole Seigneur, illumine celui qui la reçoit » 
 Pour qu’elle donne vigueur aux hommes et aux femmes de prière, de sagesse, d’écoute, prions ! R/  
 «  Ta parole Seigneur est chemin de vie » 
Nous te confions les enfants et les jeunes en équipes de catéchèse, d’aumônerie et de Foi et Lumière , conduis- les à 
la découverte de ta parole R/ 
 « Ta parole Seigneur, veut faire de tout ton peuple un peuple de prophètes » 
Pour que notre communauté sache accueillir et accompagner ceux qui veulent la rejoindre, prions R/ 


