
Sur notre secteur pastoral :   Avis de recherche 

 Une jeune  femme , Françoise Fischer-Lama , âgée de 39 ans, a disparu dans la nuit de 
samedi à dimanche  dernier, du domicile de sa sœur à Eynesse où elle séjournait. 
Elle mesure 1m63, a les cheveux courts et ondulés de couleur,châtain, tenus par un bandeau 
blanc et noir. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon beige, un pull blanc , 
et chaussait des tongs.  

Pour tout renseignement tél. brigade de gendarmerie de Ste Foy La Grande : 
  0557419320 ou au 0679423125.    Soyons vigilants ! 

Dimanche 24 mai 2009 7ème dimanche de Pâques Année B 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 15-17. 20a. 20c-26) 
En ces jours-là, les frères étaient réunis au nombre d’environ cent vingt. Pierre se leva au milieu 
de l’assemblée et dit : “Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse : Par la bouche de David, l’Es-
prit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté 
Jésus : ce Judas qui pourtant était l’un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit 
au livre des psaumes : Que sa charge passe à un autre. Voici ce qu’il faut faire : il y a des hom-
mes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, 
depuis son baptême par Jean jusqu’au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l’un d’entre 
eux devienne avec nous témoin de sa résurrection.” On en présenta deux : Joseph Barsabbas, 
surnommé Justus, et Matthias. Puis l’assemblée fit cette prière : “Toi, Seigneur, qui connais le 
cœur de tous les hommes, montre-nous lequel des deux tu as choisi pour prendre place dans le 
ministère des Apôtres, que Judas a déserté en partant vers son destin.” On tira au sort, et le sort 
tomba sur Matthias, qui fut dès lors associé aux onze Apôtres. 

Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 11-16) 
Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les au-
tres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure 
en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en 
lui, et lui en nous, à ce qu’il nous donne part à son Esprit. Et nous qui avons vu, nous attestons 
que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. 
Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, 
nous avons reconnu et nous avons cru que l’amour de Dieu est parmi nous. Dieu est Amour : 
celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 11b-19) 
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi : “Père 
saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m’as donné en partage, pour qu’ils 
soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom 
que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de 
sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, en ce monde, 
pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole, et le 
monde les a pris en haine parce qu’ils ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis pas du 
monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du Mauvais. Ils 
ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité : ta parole 
est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le 
monde. Et pour eux je me consacre moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, consacrés par la 
vérité.” 
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Sam. 18h30  St Michel ; Rouillac 
Dim. 10h30 St Méard de Gurçon 

23/24 mai23/24 mai23/24 mai23/24 mai    
Samedi 23 

 
18h30 Messe à Doulezon 

Famille Rondot 
 

Dimanche 24 
 

9h15 Messe au Lèves 
J-M Hollman, Mr Mme Nicolas Pavelic 

 
11h Messe à St Avit 
1ère communion * 

 
11h Messe à Ste Foy 

Intention particulière  d’action de grâce 
11h Assemblée à Pellegrue 

Dimanche 31 maiDimanche 31 maiDimanche 31 maiDimanche 31 mai    

Fête de la PentecôteFête de la PentecôteFête de la PentecôteFête de la Pentecôte    

Messe des famillesMesse des famillesMesse des famillesMesse des familles    

 
9h15 Messe à Gensac 

 
11h Messe à Ste Foy 

Baptêmes 
Louis et Amandine Sottana 
Roxane Bardin-Beaumont 

Arthur Wroblewski 
Eva Lartigue 

Loïette et Loïck Vavy 
1ère communion 
Camille Berthomé 

 
Lundi 25 
9h30 Equipe d’accueil au presbytère de Ste Foy 
20h Rencontre Vicaire général / prêtre presb de Ste Foy 
Mardi 26 
9h30 Réunion  « sacristie » à l’église de Ste Foy  
14h30 MCR à Charrier 1, équipes Ste Foy et Pineuilh 
20h30 Réunion parents pour profession de foi 5ème à Charrier 2 
Mercredi 27 
Caté primaire 
Jeudi 28  
10h30  Rencontre animateurs aumônerie presb; de Ste Foy 
17h Chapelet à l’église de Pellegrue 
Vendredi 29 
20h30 Bilan équipes accompagnement des mariages presb. de 
Moncarret  
Samedi 30 
 17h30-22h30 Veillée œcuménique de Pentecôte   
avec les  jeunes au Moulin de Moustelat à Pessac sur Dordogne 

Obsèques :   
14/05 Ste Foy Alain Carniel, 56a 
18/05 Pessac  Emilio Maiezza, 89a 

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

Sam. 18h30 : Nastringues ; Monfaucon 
Dim. 10h30 Vélines 

      Dimanche 24 mai  
St Avit 

1ère Communion 
Cyril Chevalier 

Alycia Desplanques 
Alexance Fritsch 
Simon Ossard 
Rémi Fontaine 

Mariage 
Samedi 23  16h30 Ste Foy 
Pierre Laporte et Laurence Blériot 

 Messes en semaine 
  Lundi 25: 17h15Hopital -  Mardi 26 :  Pas de messe 
 Mercredi 27 :  9h Pellegrue - Jeudi  28 : 18h30 Ste 

 
Mercredi 27 mai 20h30 

 Comment coopérer au site internet ? 
 Soirée de formation au presbytère de Ste Foy.  



Jésus prie pour ses amis. Il les confie à la tendresse et à la protection de son Père 

Un seul Seigneur, Une seule foi, 
Un seul baptême, Un seul Dieu et Père ! 
 
1 - Appelés à garder l´unité de l´Esprit 
Par le lien de la paix, 
Nous chantons et nous proclamons : 
 
2 - Appelés à former un seul Corps 
Dans un seul Esprit, 
Nous chantons et nous proclamons : 
 
3 - Appelés à partager une seule espérance 
Dans le Christ, 
Nous chantons et nous proclamons :  

Prière Pénitentielle  
O Seigneur Toi qui sais pardonner, 
 Seigneur prends pitié 
De tes enfants ici rassemblés,  
O Christ prends pitié 
O Seigneur, toi le juste des justes, 
 Seigneur prends pitié 

Gloire à Dieu et paix sur la terre 
Aux hommes qu'il aime 
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, 
Alléluia. 
 
Nous te louons  Nous te louons  
Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. 
 
Nous t'adorons Nous t'adorons 
Nous te chantons Nous te chantons  
 
Tu es vivant. Tu es vivant. 
Tu es l’amour Tu es l’amour  
 
Toi seul es saint Toi seul es saint 
Toi seul es Dieu Toi seul es Dieu 

Bonne nouvelle, Christ est vivant.! 
Vie éternelle, Christ est vivant ! 
Terres nouvelles Christ est vivant ! 
 
Alléluia, alléluia, Alléluia,  
Alléluia, alléluia, Alléluia  

Prière Universelle  
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 
Regarde notre terre, entends notre prière 
 
Pour les enfants qui aujourd’hui reçoivent Jésus pour la 
première fois, afin qu’il les aide et qu’il les accompagne 
chaque jour de leur vie. Seigneur  nous te prions 
 
Pour que grandissent en notre monde les efforts de 
paix, pour que les peuples séparés cherchent la justice  
et qu’ils soient un. Seigneur nous te prions 
 
Pour les parents, les catéchistes et tous les membres 
de la communauté, afin qu’ils guident ces enfants sur 
les chemins de la foi. Seigneur nous te prions 
 

Psaume  
Gloire à toi, Seigneur, à la droite du Père ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être !  
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Comme le ciel domine la terre,  
fort est son amour pour qui le craint :  
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  
il met loin de nous nos péchés. 

Le Seigneur a son trône dans les cieux :  
sa royauté s’étend sur l’univers.  
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le,  
sur toute l’étendue de son empire ! 

Chant de louange   
Saint Seigneur Dieu, nous te louons 
Saint Seigneur Dieu, nous t’acclamons 
Saint Seigneur Dieu nous t’adorons 
 
Saint notre Père, Saint notre Dieu 
Tu es lumière 
Gloire à ton nom,  
toute la terre chante Hosanna 

Acclamation Eucharistique  
Dans le silence, tu es venu 
Dans la souffrance , tu meurs en croix 
Dans l’espérance nous t’attendons 
 
Passe la mort, Christ est vivant. Vive la vie 
Christ est vivant, monde nouveau ,  
Christ est vivant 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Agneau de Dieu, 
Donne la paix, Agneau de Dieu, 

Viens nous sauver 

Communion  
Le pain de ta vie, 
Ta vie dans nos mains, 
Nos mains sont unies, 
Unies en tes mains. 
 
1 - Au coeur de la vie 
Tu nous as rejoints, 
Tu pris et rompis 
Un morceau de pain. 
 
2 - Tu nous as choisis 
Pour être témoins 
Et tu nous confies 
Ce morceau de pain. 
 
3 - Seigneur, nous voici 
En milliers de grains 
Pour donner ainsi 
Ensemble un seul pain.  

Envoi  
Partir pour un très long voyage  
Et larguer les amarres 
Qui nous retiennent au port. 
Partir pour un très long voyage 
Et vivre une aventure 
Qui nous rendra plus forts ! 
 
1. C’est aujourd’hui Que tout commence. 

Déjà nous nous donnons la main. 
L’Esprit de Dieu est alliance. 
Il unira tous nos chemins. 

 
2. C’est aujourd’hui Que tout commence. 

Nous nous mettons au diapason. 
L’Esprit de Dieu est connaissance. 
Il nous dira la direction. 

Allez crier, crier, crier sur la montagne  
Allez crier, crier que  Christ est ressuscité  
 
1 - Chantez dans les rues, chantez dans les cours, dans les cours  
A travers les champs et dans chaque bourg, chaque bourg  
 
2 - A coup de guitares, à coup de chansons, de chansons 
Allez le chanter dans toutes les maisons, les maisons  

ou 


