
Dimanche 29 novembre  2009  
1er Dimanche de l’Avent 

 
 
 

Lecture du livre de Jérémie (33, 14-16) 
Parole du Seigneur. Voici venir des jours où j’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai 
adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je 
ferai naître chez David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. 
En ces jours-là, Juda sera délivré, Jérusalem habitera en sécurité, et voici le nom qu’on lui 
donnera : “Le-Seigneur-est-notre-Justice.” 
 
 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (3,12 - 4,2) 
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour 
de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il 
vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père, pour le 
jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints. 
Pour le reste, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu; et 
c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous en 
prions, frères, nous vous le demandons dans le Seigneur Jésus. D’ailleurs, vous savez bien 
quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. 
Acclamation 
 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 25-28. 34-36) 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : “Il y aura des signes dans le 
soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le 
fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans 
la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des 
cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir dans la 
nuée, avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements 
commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption 
approche. 
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse 
dans la débauche, l’ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à 
l’improviste Comme un filet, il s’abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et 
priez en tout temps : ainsi vous serez jugés dignes d’échapper à tout ce qui doit arriver et de 
paraître debout devant le Fils de l’homme.” 

1er dimanche 

 de l’Avent 

 

 

Samedi 28  

18h Messe 
 à Gensac 

Famille Chauveron 

Dimanche 29 

10h30 Messe 
 à Ste Foy 

Alain Laulan 

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

Hugues Walser, prêtre responsable du secteur,  

Messes  en   semaine :  

Lundi  30 : 17h15   
Hôpital  

Mercredi 2  
9h15 : Pellegrue 

Jeudi  3: 18h30 Ste Foy  

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

Sam.  18h Gardonne ; 
 St Aulaye 

Dim. 10h30 St Vivien  
St Méard 

Infos de la semaine 
Lundi 30  
18h30  : Rencontre des personnes relais 
des paroisses de Ste Foy Presbytère de 
Ste Foy 
Mercredi 2   
Cate primaire 
20h :  Prépa Noël Presbytère de Ste Foy 
Jeudi 3 
20h30  : Rencontre bible œcuménique  
salle paroissiale de St Avit 

Pays foyen  en Dordogne 
Sam. 18h St Michel 
Dim. 10h30 Le Fleix 

(suivie du repas paroissial) 

Samedi 5 

18h Pessac 

 

Dimanche 6 

9h15 Pellegrue 

 

11h Ste Foy 

Samedi 5 décembre  
à Libourne 15//18h 
Salle Honoré Vinso  
Réunion des équipes 

De baptême 
Avec Mgr Ricard 

Concert au Temple 

Dimanche 6 décembre 

16h 

Orgue et trompette 

Dimanche 29 novembre  
15h00 

Salle communale  
De Doulezon 

LotoLotoLotoLoto    
Pour la restauration  

de l’église 
Venez nombreux !Venez nombreux !Venez nombreux !Venez nombreux !    

Dieu, merci de venir réveiller 
notre attente endormie sous les soucis, 
la bousculade des jours et nos ennuis. 
Dieu, merci de venir réveiller  
notre attente endormie 
sous le poids des choses. 
 Nous sommes si pressés 
 que nous ne prenons plus le temps 
 d’attendre. 
Nous avons tant à faire, à penser. 
Nos agendas, nos heures, 
 nos vies sont remplis. 
Nous sommes si occupés, envahis, 
 pressés 
que nous n’avons jamais plus le temps. 
Dieu, merci de venir réveiller notre attente. 
Toi, tu nous fais cadeau de ce temps neuf. 
Voici les temps nouveaux ! 
D’un temps qui ne peut se gagner 
 ni se perdre. 
D’un temps pour respirer, pour espérer, 
 pour vivre. 
Dieu, merci pour ce temps d’Avent. 
Merci d'arriver à l'improviste, 
visiteur inattendu ! 
Car si Noël est programmé  
sur nos calendriers, 
Toi, Dieu, tu n'as jamais fini  
de nous surprendre ! 

Carnet 
Baptême 
05/12 Pellegrue 
Néo, Paulin Giraud 

Obsèques 
23/11 Pineuilh 
Germaine François, 85a 
Ste Radegonde 
Germaine Monbouchet, 85a 
24/11 St Quentin de Caplong 
Roger Bigot, 82a 
25/11 Pellgrue Charles Laurent 
26/11 Pellegrue 
Marie Juliette Normand, 83a 
27/12 
 St Avit Jean Houlette, 63a 
Flaujagues Lucie Landais, 53a 
Ste Foy Robert Audit, 73a 




