
Dimanche 15 novembre  2009  33e dimanche  ordinaire Année B 

Lecture du livre de Daniel (12, 1-3) 
Moi, Daniel, j’ai entendu cette parole de la part du Seigneur : “En ce temps-là se 
lèvera Michel, le chef des anges, celui qui veille sur ton peuple. Car ce sera un 
temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations existent. 
Mais en ce temps-là viendra le salut de ton peuple, de tous ceux dont le nom se 
trouvera dans le livre de Dieu. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière 
de la terre s’éveilleront : les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la 
déchéance éternelles. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et 
ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme les 
étoiles dans les siècles des siècles.” 
 
 
 
Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 11-14. 18) 
Dans l’ancienne Alliance, les prêtres étaient debout dans le Temple pour célébrer 
une liturgie quotidienne, et pour offrir à plusieurs reprises les mêmes sacrifices, qui 
n’ont jamais pu enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire, après avoir offert 
pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il 
attend désormais que : Ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son sacrifice 
unique, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainte-
té. Quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour les péchés. 
 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 24-3 2) 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : “En ces temps-là, 
après une terrible détresse, le soleil s’obscurcira et la lune per-
dra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances 
célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme 
venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il 
enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins 
du monde, de l’extrémité de la terre à l’extrémité du ciel. 
Que la comparaison du figuier vous instruise : Dès que ses 
branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous 
savez que l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous 
verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. Amen, 
je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel 
et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l’heure, nul 
ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seule-
ment le Père.” 

Samedi 21 

17h Messe  

à la cathédrale 

 St André à Bordeaux 

Lancement 

 du projet diocésain 

(La messe prévue  à  

Auriolles est  annulée) 

 

Dimanche 22 

10h30 Messe 

 à Gensac 

11h Messe  à Ste Foy 

Jean Gauthier,  
Intention particulière 

Samedi 21 novembre 
Concert  

Eglise de Ste Foy 
21h 

David  
OLAIZOLA 

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 

Messes  en   semaine :  
Lundi  23: 17h15  Hôpital 

Jeudi 26 : 18h30 Ste Foy  

Pays foyen  en DordognePays foyen  en DordognePays foyen  en DordognePays foyen  en Dordogne    

Sam. 21 18h Gardonne,  
Fougueyrolles 

Dim. 10h30 : Saint Seurin 

Carnet 
Baptêmes: 
14/11 à St Quentin   
Nathan Clin 
15/11 à Doulezon 
Mathéo Batoca  
 
Obsèques 
09/11/09 Pineuilh 
Jean Pierre Chatel,65a 

Infos de la semaine 
Lundi 16 
14h30 Réunion MCR Ste Foy à Charrier 1 
Mardi 17 : Presbytère de Ste Foy 
18h30 Préparation baptême parents/enfants 
Mercredi 18 
10h KT PRIMAIRE 
Eveil à la foi à Listrac, Landerrouat, et Ste foy 
14h30 Presbytère de Pellegrue  
Rencontre des personnes Relais de la paroisse 
des communes de PELLEGRUE avec le Père H. 
Walser 
17h Salles paroissiales de Gensac 
Rencontre des personnes Relais des communes 
de la paroisse de GENSAC avec le Père H.Walser 
20h30 : formation site paroissial au temple à st 
Antoine de Breuilh : « Communiquer et transmet-
tre sa foi par internet » 
Jeudi 19  
14 h Relecture de « Terre de Foy » presb. Ste Foy 

!!!!!!!!!!!!!! 
Consultez le Site internet : http ://eglisestefoy.free.fr 

Pays foyen  en Dordogne 
Sam. 14  18h Razac ; St Aulaye 

Dim. 15 10h30  
Le Fleix ; St Vivien 

Samedi 14 

18h Messe à Ste Radegonde 
 

Dimanche 15 

9h15 Messe à Pellegrue 
 

11h Messe à Ste Foy 
Famille Mabille 

Remédios Margontier, 
Blanche Chambord, famille Herte 

La Joie est prière de Mère Thérésa 
La joie est prière, la joie est don, 
La joie est amour, elle est comme un filet d’amour qui prend les âmes.
Dieu aime le donateur joyeux, qui donne joyeusement, donne le plus. 
Il n’y a de meilleure façon de manifester notre gratitude à Dieu et aux 
hommes que d’accepter tout avec joie. Un cœur brûlant d’amour est 
nécessairement un cœur joyeux. 
Ne laissez jamais la tristesse vous envahir au point de vous faire ou-
blier la joie du Christ ressuscité. 
Nous éprouvons tous l’ardent désir du Ciel, où se trouve Dieu ; Or il 
est en notre pouvoir à tous d’être dès maintenant au ciel avec Lui, 
d’être heureux avec Lui en cet instant même. 
Mais ce bonheur immédiat avec Lui veut dire : 
aimer, comme Il aime , aider, comme Il aide ,  
donner, comme Il donne,  servir, comme Il sert , 
secourir, comme Il secourt, demeurer avec Lui toutes les heures du 
jour, et toucher Son être même, sous sa figure d’affliction. 



Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face , débordement de 
joie ! Les paroles du psaume donnent le ton de ce dimanche :  
Joie et  Espérance 

 

Alléluia ! Alléluia               n°38 

Prière pénitentielle n°19 
Seigneur Jésus, venu en notre chair pour sauver 
tous les hommes, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié de ton peuple,  
seigneur prends pitié 
Seigneur prends pitié de ton peuple,  
Seigneur prends pitié. 
O Christ, par ton unique sacrifice, tu donnes la vie 
 au monde, prends pitié de nous. R/ 
Seigneur élevé dans la gloire du père,  
prends pitié de nous R/ 

1 - Par la croix du Fils de Dieu, 
Signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, 
Innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d´exil, 
Sans printemps, sans amandier. 
 
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : que l´homme soit sauvé ! 
 
 Par la croix du Serviteur, 
Porche royal où s´avancent les pécheurs, 
Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, 
Sous le rire des bourreaux, 
Sur les foules sans berger et sans espoir 
Qui ne vont qu´à perdre coeur. 
 
4 - Par la croix de l´Homme-Dieu, arbre béni 
Où s´abritent les oiseaux, 
Par le corps de Jésus Christ 
Recrucifié dans nos guerres sans pardon, 
Sur les peuples de la nuit et du brouillard 
Que la haine a décimés. 

Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Met à l´oeuvre aujourd´hui des énergies nouvelles. 
 
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au coeur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose !  
 
2 - Voyez ! les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils font que dansent les montagnes ! 
 
3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L´amour l´emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 
Les orgueilleux n´ont plus de trône ! 
Voyez! les doux qui sont vainqueurs : 
Ils ont la force des colombes ! 

 

Gloire à Dieu dans le ciel !                N°9 

Grande paix sur la terre ! (bis) 

Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t'adorons 
Nous te glorifions,  
nous te rendons grâce pour ton immense 
gloire ! R/ 
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, 
le Père Tout - Puissant 
Seigneur Dieu,Agneau de Dieu,  
le Fils du Père ! R/ 
Le seul  Saint, le seul Seigneur,  
le seul Très Haut !  
Jésus Christ avec l'Esprit,  
dans la Gloire du Père R/ 

 

Y 53 

A 238 

Communion  
Vienne ton règne, Dieu, notre Père ! 
Vienne ton règne, Sur notre terre ! 
Vienne ton règne, Au coeur de nos frères ! 
 
1 - Pour que soient consolés Ceux qui ont perdu tout espoir, 
Et que soient éclairés Ceux qui marchent dans le noir. 
 
2 - Pour que soient accueillis Ceux qui n´ont plus rien à donner, 
Et que soient affranchis Ceux qu´on garde prisonniers. 
 
3 - Pour que soient revêtus Ceux qui tremblent sur les trottoirs, 
Et que soient défendus Ceux qui n´ont pas de pouvoir. 
 
4 - Pour que soient rassemblés Ceux qui se réclament de toi, 
Et que soient oubliées Tant de luttes pour la foi. 

Envoi 
Quand s´éveilleront nos coeurs 
A la voix du Dieu vivant 
Nous retrouverons la source du bonheur ; 
Quand se lèveront nos mains 
Pour chanter le Dieu vivant 
Nous retrouverons 
 l´espoir des lendemains. 
 
Plus de nuit sur notre terre, 
Il sera notre flambeau. 
Plus de haine ni de guerre, 
Il nous ouvre un ciel nouveau. 

Sanctus  n°3 
Saint, Saint, le Seigneur est Saint 
Nous chantons sa gloire 

   Anamnèse N°  10 
Tu es Seigneur notre résurrection Alléluia ! 
Gloire à Toi qui fus cloué en Croix Amen ! 
Gloire à Toi qui es ressuscité Amen ! 
Gloire à Toi qui es monté au ciel Amen ! 
Gloire à toi qui règnes dans la gloire Amen ! 
Gloire à toi qui es toujours vivant Amen ! 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) n°8  
1. Tu donnes JOIE au monde, JOIE, 

 tu donnes JOIE au monde 
2. Tu donnes VIE au monde, VIE,  

tu donnes VIE au monde 
3. Tu donnes PAIX au monde, PAIX,  

  tu donnes PAIX au monde 

E219 

 

Prière universelle   
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous,  

regarde notre terre, entends notre prière 
            Avec ceux qui  annoncent un monde meilleur 
 en portant jusqu’aux extrémités de la terre la Bonne 
Nouvelle, nous te prions Seigneur. R/ 
            Avec ceux qui annoncent un monde meilleur,  
en partageant la condition des plus pauvres, 
nous te prions Seigneur R/ 
            Avec ceux qui annoncent un monde meilleur  
en veillant dans la prière, nous te prions Seigneur. R/ 
            Avec ceux qui annoncent un monde meilleur 
 en travaillant à rendre la terre plus habitable  
et la société plus humaine, nous te prions Seigneur R/ 

E16

Psaume 
Garde-moi, Seigneur mon Dieu,  
toi, mon seul espoir. 
Ou : Sur les chemins de la vie, 
Sois ma lumière Seigneur 
 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche : 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 
Mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge : 
tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 


