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Lecture du livre des Actes des Apôtres (9, 26-31) 
Après sa conversion, Paul vint à Jérusalem. Il cherchait à entrer dans le groupe des disci-
ples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne pouvaient pas croire que lui aussi était un dis-
ciple du Christ. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres; il leur raconta ce 
qui s’était passé : sur la route, Paul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé; à Damas, il avait 
prêché avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Paul allait et venait dans Jérusalem 
avec les Apôtres, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de lan-
gue grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Les frères l’ap-
prirent; alors ils l’accompagnèrent jusqu’à Césarée, et le firent partir pour Tarse. 

L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Dans la crainte du Sei-
gneur, elle se construisait et elle avançait; elle se multipliait avec l’assistance de l’Esprit 
Saint. 

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 18-24) 
Mes enfants, nous devons aimer : non pas avec des paroles et des discours, mais par des 
actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, 
et devant Dieu nous aurons le cœur en paix; notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est 
plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. 

Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance de-
vant Dieu, et tout ce que nous lui demandons, il nous l’accorde, parce que nous sommes 
fidèles à ses commandements, et que nous faisons ce qui lui plaît. 

Or, voici son commandement : avoir foi en son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les 
autres comme il nous l’a commandé. Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure 
en Dieu, et Dieu en lui; et nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a don-
né son Esprit. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-8) 
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses 
disciples : “Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon 
Père l’enlève; tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour 
qu’il en donne davantage. Mais vous, déjà vous voici nets et puri-
fiés grâce à la parole que je vous ai dite : ‘Demeurez en moi, 
comme moi en vous’. De même que le sarment ne peut pas porter 
du fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même 
vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. 
Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car, en 
dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est 
comme un sarment qu’on a jeté dehors, et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ra-
masse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles de-
meurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et vous l’obtiendrez. Ce qui fait la 
gloire de mon Père, c’est que vous donniez beaucoup de fruit : ainsi, vous serez pour moi 
des disciples”. 
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Ste Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord Foyen    

Sam. 18h30 Gardonne ;  St Méard  
Dim. 10h30 Montcarret ; Lamothe 

 9/10  mai    
           

Samedi 9  
Baptême 16h30 Ste Foy  
Louis Lafeuillade   
 

18h30 Messe à   Landerrouat 
 

Dimanche 10 
MESSE PAROISSIALE 

11 h  Basilique de Verdelais 
 

11h Assemblée à Ste Foy 

17/18 mai 

    
Samedi 16 

Baptême 17h  à Soussac  
Emma Deliaune 
 

18h30 Messe à Pellegrue 
Baptême  Kylian Soulard-Delcayre 

 
Dimanche 17 

9h15 Messe à Gensac 
 

11h Messe à Ste Foy 
Intention particulière, Blanche Chambord, 
famille Mabille, Philippe Maney,  
Véronique Guionneau 

 
 
 
Lundi 11  : 18h ACAT au Bd Gratiolet à Ste Foy 
18h30 EAP presbytère de Ste Foy 
Mardi 12 : 16h Préparation veillée de Pentecôte aumônerie des  jeunes. 
20h Lecture biblique : Ex.ch 33 presb. De Ste Foy 
Mercredi 13 :  Caté primaire 
17h Equipe liturgique 4 presb. De Ste Foy 
20h30 Groupe projet, presb. De Ste Foy 
Jeudi 14 : 9h30 Rencontre œcuménique, prêtres/pasteurs à la Force 
17h30 Chapelet église de Pellegrue 
20h30 Groupe bible œcuménique salle paroissiale de St Avit 
Vendredi 15 :  10h Réunion Diffuseurs  « Terre de Foy » salle Amanieu à  
Pt Ste Foy 
14h30 lecture biblique Ex. ch33 presb. De Ste Foy 
19h30 Jeunes 2° Cycle Presb. De Ste Foy 
Samedi 16 Journée diocésaine  des 4°/3° à Blasimon  
10h Aumônerie 6°/5° à Ste Foy et à Pellegrue 

 Messes en semaine 
  Lundi 11  : 17h30 Hopital 
 Mardi 12 :  Pas de messe  

Mercredi 13 :  9h Pellegrue 
 Jeudi 14 :  18h30 Ste Foy 

« Matinales » 

du marché de Ste Foy  
Samedi 16 mai : 

 Accueil -rencontre sous le porche 
9h30 Louange du matin 

10h Adoration silencieuse 
 11h Permanence d'un prêtre 

Du Pays foyen et confessions  

Vendredi 15 mai  à 21 h  
église de THOUMEYRAGUES : 

Ensemble vocal PRELUDE  
de La Réole  

 
 Samedi 16 mai  à 20 h. 

Eglise du FLEIX  
Veillée  animée  

par Georges GOUDET  

Obsèques :    
04/05 à Ste Foy : Blanche Chambort 87a 
07/05 Ste Foy : Guy Trassan 81a Ste Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord Foyen    

Sam. 18h30 : Fougueyrolles ; St Pierre 
Dim. 10h30 St Aulaye ; Port Ste Foy 

Dimanche 17 mai 
Doulezon 

10h/18h Exposition artisanale salle polyvalente 
18h30 

Concert à l’église  
Au profit de l’Association pour la sauvegarde et la rénovation 
 du patrimoine culturel et cultuel avec la participation de la  
« chorale des Bastides  » 



« Moi, je suis la vigne, et vous serez mes sarments ». Ne nous accrochons pas à nos certitudes … ayons 
une réelle attitude de foi où Dieu peut travailler en nos cœurs. Alors nous porterons beaucoup de fruits 

Il nous précède en Galilée, 
Christ au milieu du monde ! 
Il nous précède en Galilée, 
Christ ressuscité ! 
 
1 - Dans la Galilée des pauvres et des petits 
Nous irons porter des mots qui donnent vie : 
"Au nom de Jésus Christ, Lève-toi et marche !" 
Marche, marche, marche avec ton Dieu, 
Sa parole est forte à jamais !  
 
Dans la Galilée des terres dévastées, 
Nous irons planter la vigne et l´olivier. 
"Au nom de Jésus Christ Lève-toi et marche !" 
Marche, marche, marche avec ton Dieu, 
Grande est sa récolte à jamais !  

Prière Péntitentielle Rangueil) 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et 
sauver les  hommes, prends pitié de nous ! 
 
Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié, 
 Seigneur prends pitié  
 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous pécheurs, 
prends pitié de nous ! 
O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, 
 O Christ prends pitié 
 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercè-
des pour nous, prends pitié de nous 
Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié, 
 Seigneur prends pitié  

Quand il disait à ses amis : 
"Heureux celui qui veut la paix", 
"Heureux celui qui veut la paix", 
Nous avons déserté le lieu de nos combats... 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre espérance a jailli du tombeau !  
 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
 
Quand il disait à ses amis : 
"Séchez vos pleurs, prenez ma joie !", 
"Séchez vos pleurs, prenez ma joie !", 
Nous avons perdu coeur à force de trahir... 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre bonheur a jailli du tombeau ! 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,  (Rangueil) 
au plus haut des cieux ! 
 
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. 
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  

 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia n° 48 

Psaume 
À toi,  notre louange au milieu de l’Église. 
Tu seras ma louange dans la grande assemblée;  
devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.  
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés;  
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Sei-
gneur,  
chaque famille de nations se prosternera devant lui :  
“Oui, au Seigneur la royauté,  le pouvoir sur les nations.” 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira;  
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.  
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :  
“Voilà son oeuvre !” 

I26-36 

I165 

Prière Universelle :              O Christ ressuscité, exauce-nous 
 Nous te prions Seigneur, pour ton Eglise, pour qu’elle produise les fruits de ta Parole, affermis tous ses 
membres dans la foi, l’espérance et la charité. R/ 
 Nous te prions Seigneur, pour tous les sarments desséchés de ta vigne : pour que ceux qui s’égarent puis-
sent rencontrer des témoins de charité . R/ 
 Nous te prions Seigneur, pour les peuples en dialogue : que les  grands dirigeants de ce monde se laissent 
éclairer par son Esprit de paix . R/  
 Nous te prions pour que l’Eglise avance avec l’assistance de l’Esprit Saint. Que ce même Esprit agisse au 
cœur de notre communauté. Seigneur sois notre force. R/ 

Chant de louange  Rangueil) 
Saint ! Saint ! ! Saint, le Seigneur,  Dieu de l’univers !  
Saint ! Saint ! ! Saint, le Seigneur,  Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Acclamation Eucharistique Rangueil) 
Quand nous mangerons ce pain  
et buvons  à cette coupe, 
 nous célébrons le mystère de la foi ; 
Nous rappelons, ta mort, Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que tu viennes. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde , prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde , prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde , donne-nous la paix 

Communion musique 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.  

Envoi  
Marie, témoin d´une espérance, 
Pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance 
Tu me fais signe d'avancer 
Toujours plus loin, 
Toujours plus loin. 
 
1 - Mère du Christ et notre mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l´Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit.  
 
Dans le matin du jour de Pâques 
Ton coeur exulte et crie de joie. 
Le Christ est là, sur nos rivages, 
Il est vivant et tu le crois. 

Tournés vers l'avenir, 
Nous marchons à ta lumière, 
Fils du Dieu vivant, 
Tournés vers l'avenir, 
Comme un peuple qui espère, 
Le soleil levant !  

Espérer des matins d'Évangile, 
Premiers feux de ton jour sans déclin. 
Jésus Christ, tu envoies tes disciples, 
Notre siècle apprendra que tu viens.  

Espérer le réveil de la terre, 
L'Esprit Saint plane encore sur les eaux. 
Dieu travaille et son oeuvre est lumière, 
Chaque jour l'univers est nouveau. 

Rangueil) 
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