
Dimanche 8 novembre  2009  32e dimanche  ordinaire Année B 

Lecture du premier livre des Rois (17, 10-16) 
Le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville. Une veuve ramassait du 
bois, il l’appela et lui dit : “Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d’eau pour que je boive ?” 
Elle alla en puiser. Il lui dit encore : “Apporte-moi aussi un morceau de pain.” Elle répondit : “Je le 
jure par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. J’ai seulement, dans une jarre, une poi-
gnée de farine, et un peu d’huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre pré-
parer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons.” 
Élie lui dit alors : “N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi un petit pain et 
apporte-le-moi, ensuite tu feras du pain pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’I-
sraël : Jarre de farine point ne s’épuisera, vase d’huile point ne se videra, jusqu’au jour où le Sei-
gneur donnera la pluie pour arroser la terre.” La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et 
longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa 
pas, et le vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par la bouche d’Élie.
de la grande épreuve; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l’Agneau.” 
 
Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 24-28) 
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes, qui ne peut être qu’une 
copie du sanctuaire véritable; il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous 
devant la face de Dieu. Il n’a pas à recommencer plusieurs fois son sacrifice, comme le grand 
prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien; car 
alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis le commencement du monde. 
Mais c’est une fois pour toutes, au temps de l’accomplissement, qu’il s’est manifesté pour détruire 
le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis de 
comparaître pour le jugement, ainsi le Christ, après s’être offert une seule fois pour enlever les 
péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le 
salut de ceux qui l’attendent. 
Acclamation 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 38-44) 
Dans son enseignement, Jésus disait : “Méfiez-vous des scribes, qui tien-
nent à sortir en robes solennelles et qui aiment les salutations sur les pla-
ces publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d’hon-
neur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier 
longuement : ils seront d’autant plus sévèrement condamnés.” 
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait 
la foule déposer de l’argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y met-
taient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et déposa deux piécettes. Jésus s’adres-
sa à ses disciples : “Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le 
monde. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a tout 
donné, tout ce qu’elle avait pour vivre.” 
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Messe  en   semaine :  
Lundi  8 : 17h15  Hôpital 
Jeudi 12 : 18h30 Ste Foy  

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

Samedi 7 :   18h St Pierre ; Fraisse 
Dim. 8 :  10h30  

Ponchapt ; Montazeau 

Carnet 
Baptêmes: 
14/11 à St Quentin   
Nathan Clin 
15/11 à Doulezon 
Mathéo Batoca  
 
Obsèques 
5/11 : à Pessac 
Florence Falquier, 88a 
6/11: à Les Lèves 
Pietro Pasquon, 94a 
6/11: à Ste Radegonde 
Marcelle Teuilleras, 90a 

Infos de la semaine 
Lundi 9 
18h30 ACAT au temple Bd. Gratiolet à Ste foy 
Mardi 10 Presbytère de Ste Foy : 
9h30 : Groupe « Point Rencontre Pays foyen» 
17h30 Groupe CCFD 
18h30 Prépa Baptême des petits , parents/prêtre 
20h : Groupe Bible 
Jeudi 12 presbytère de Ste Foy 
9h45 /14h : prêtres de l’Ensemble du Libournais 
Vendredi 13 Presbytère de Ste Foy 
14h30 : Groupe Bible 
17H30: Aumônerie jeunes  4°/3°  à Charrier 2 
 Samedi 14  
10H Aumônerie jeunes  6°/5°  à Pellegrue  
10h30 Aumônerie jeunes  6°/5° Ste Foy, à Charrier 

Samedi 7 
18h Messe à Pessac s/

Dordogne 
Famille Dudon 

 
Dimanche 8 

9h15 Messe à Cazaugitat 
 

Eglise de Ste Foy : 
10h : KT MESSE  

pour les enfants du primaire 
Suivi de  : 11h : Messe   

Jardin biblique 
Emile et Jeanne Julian 
Intention particulière 
Jeannette Prouillac 
Famille Larve-Serres 

!!!!!!!!!!!!!! 
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 

Vendredi 13 novembre 
20h30 

 église de Ste Foy 
Concert Valéry Orlov 

Samedi 14 
18h Messe à Ste Radegonde 

 
Dimanche 15 

9h15 Messe à Pellegrue 
 

11h Messe à Ste Foy 
Famille Mabille 

11 Novembre 
Église de St André: 
9h30 office œcuméni-
que pour la Paix, en 

mémoire de l’Armistice. 
 

Église de Pineuilh:  
10h : messe en l’hon-
neur de la fête de 
Saint-Martin,  

son saint patron 

Saints et saintes de Dieu 
Saints et Saintes de Dieu,vitraux de la lumière divine, 
parlez-nous de lui. 
Vous qui n’avez pas trouvé de date dans nos calen-
driers, 
mais qui avez reçu de Dieu une place  
éternelle, priez pour nous. 
Vous les humbles laboureurs de la Terre 
qui avez accueilli les fruits de la création, 
priez pour nous. 
Vous, les femmes de ménage, couturières 
et repasseuses, cuisinières et bonnes d’enfants qui, 
Jour après jour, avez semé la tendresse, 
priez pour nous. 
Vous, moines et moniales du silence, 
de la prière et de la vie fraternelle, 
qui avez gardé au cœur la joie de Dieu, 
priez pour nous. 
Vous, les savants, philosophes et hommes de science, 
Qui avez poursuivi sans relâche la vérité 
et y avez découvert le mystère de Dieu, 
priez pour nous. 
Vous, les artistes et vous, les gens du spectacle 
Qui avez apporté un peu de la beauté 
et de la joie de Dieu sur notre Terre, 
priez pour nous. 
Vous tous, Saints et Saintes, bienheureux enfants de 
Dieu, faites monter notre louange vers le père, 
par le Fils, dans l’Esprit Saint.  Amen. 

13-14-15 novembre :
à Ste Foy la Gde : 
Synode régional de 
la Communauté 
Réformée  



Laissons -nous regarder par le Christ et regardons avec son regard 

Avec toi, Seigneur, tous ensemble, 
Nous voici joyeux et sûrs de ton amour 
Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, 
Et c´est toi qui nous unis. 
 
1 - C´est toi qui nous unis, 
Ton amour a fait de nous des frères, 
Tu es vivant au milieu de nous. 

Prière pénitentielle 
Prends pitié de nous Seigneur, 
 prends pitié de nous 
O Christ prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Prends pitié de nous Seigneur,  
 prends pitié de nous  

Psaume 145 [146] 
Heureux l’homme qui met sa foi dans le Seigneur 
ou 
Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. 
 
Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob, 
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, 
lui qui a fait et le ciel et la terre. 
 
Il garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés, 
aux affamés il donne le pain. 
 
Le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 
 
Il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
Joie du ciel sur la terre  

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. 

1 - Ta Parole nous rassemble, Nous voici dans ta maison 
Ta tendresse nous appelle, Nous voici dans ta maison 
Ta lumière nous fait signe, Nous voici dans ta maison 
Ta promesse nous réveille, Nous voici dans ta maison 
 
Père très bon, tu rassembles tes enfants, 
Gloire à toi qui nous aimes 
Père très bon, tu nous donnes Jésus-Christ, 
Gloire à toi notre Père ! 
 
Pour toucher le cœur des hommes Fais de nous des envoyés 
Pour donner la Paix au monde Fais de nous des envoyés 
Pour que vienne ton royaume, Fais de nous des envoyés 
Pour que vive ton Eglise, Fais de nous des envoyés 

Venez louer le Seigneur, vous les nations, 
Venez célébrer son nom vous les peuples, 
Car sa bonté pour nous est grande 
Sa vérité dure à toujours.  
Allélu, Alléluia, (x3)  … Alléluia 
 
Venez louer le Seigneur, vous les nations, 
Venez célébrer son nom vous les peuples, 
Il nous comble de sa tendresse, 
De sa joie et de son amour. 
Allélu, Alléluia, (x3)  … Alléluia 
 
Venez louer le Seigneur, vous les nations, 
Venez célébrer son nom vous les peuples, 
Il nous envoie son Esprit Saint. 
Pour chasser en nous toute crainte. 
Allélu, Alléluia, (x3)  … Alléluia Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !     

Communion musique et ... 
Je fais silence : je pense à Toi. 
Mon Dieu, je t'aime, Tu es en moi. (bis) 
 
1 - Je veux t'écouter et tendre mes bras. 
En moi tout se tait pour être avec Toi. 
 
2 - Je veux te parler de tous mes amis. 
C'est comme un secret que je te confie. 
 
3 - Je veux murmurer : "Merci pour la vie." 
Tu nous l'as donnée. Voilà qu'elle grandit ! 

Envoi 
Ne rentrez pas chez vous comme avant, 
Ne vivez pas chez vous comme avant, 
Changez vos coeurs, chassez vos peurs, 
Vivez en hommes nouveaux. 
 
A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas, 
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas, 
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas, 
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 
 
Je vais repartir et je veux te prier, 
Je vais repartir et je veux t'écouter, 
Je vais repartir et je veux te chanter, 
Je vais repartir et je veux t'annoncer. 

Sanctus  n°27 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Saint le Seigneur  Dieu de l'univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux R/ 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux R/ 

Anamnèse N°  35 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes. 
et nous attendons que tu viennes. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié 

prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous 

 

Prière universelle :                 O Seigneur en ce jour, écoute nos prières 
              Soutiens Seigneur, ton Eglise. Nos communautés cherchent à répondre à tous ceux et celles qui n’ont plus de 
culture religieuse. Que ton Esprit éclaire leurs mots et leurs orientations. Prions. 
              Soutiens Seigneur notre communauté. Fervente, qu’elle ait aussi l’audace de donner en partage, jusqu’au bout 
d’elle-même, tout ce qu’elle reçoit. Que ton Esprit fasse d’elle un terrain vivant de ton amour. prions 
 

Peuple de lumière, Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu Pour tous les vivants. 
 
1 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères,  
Si vous gardez ma Parole, Pour avancer dans la vérité,  
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 
Vous êtes l'Evangile pour vos frères 
Si vous chantez ma promesse De m'établir au milieu de vous, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

ou 

Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1 - Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2 - Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4 - Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ; 
Aujourd'hui il allume une flamme, 
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 


