
Dimanche 25 octobre  2009   
30e dimanche ordinaire Année B 

Lecture du livre de Jérémie (31, 7-9) 
Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations ! 
Faites résonner vos louanges et criez tous : “Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël !” Voici 
que je les fais revenir du pays du Nord, et que je les rassemble des extrémités du monde. Il y a 
même parmi eux l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée : c’est une 
grande assemblée qui revient. Ils étaient partis dans les larmes, dans les consolations je les ra-
mène; je vais les conduire aux eaux courantes par un bon chemin où ils ne trébucheront pas. Car 
je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. - Parole du Seigneur. 
 
Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 1-6) 
Le grand prêtre est toujours pris parmi les hommes, et chargé d’intervenir en faveur des hommes 
dans leurs relations avec Dieu : il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est en 
mesure de comprendre ceux qui pèchent par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, 
rempli de faiblesse; et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres 
péchés comme pour ceux du peuple. On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même, on le reçoit par 
appel de Dieu, comme Aaron. 
Il en est bien ainsi pour le Christ : quand il est devenu grand prêtre, ce n’est pas lui-même qui 
s’est donné cette gloire; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai 
engendré, et qui déclare dans un psaume : Tu es prêtre pour toujours selon le sacerdoce de Melki-
sédek. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 46b-52) 
Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule 
nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était as-
sis au bord de la route. Apprenant que c’était Jésus de Nazareth, il se 
mit à crier : “Jésus, fils de David, aie pitié de moi !” Beaucoup de gens 
l’interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle : 
“Fils de David, aie pitié de moi !” Jésus s’arrête et dit : “Appelez-le.” 
On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : “Confiance, lève-toi; il t’ap-

pelle.” L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit : “Que veux-tu que je 
fasse pour toi ? - Rabbouni, que je voie.” Et Jésus lui dit : “Va, ta foi t’a sauvé.” Aussitôt l’homme 
se mit à voir, et il suivait Jésus sur la route. 
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Messe  en   semaine :  
Lundi   : 17h15  Hôpital  

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

Sam. 18h Saussignac ; Lamothe 
Dim. 10h30 St Seurin 

Carnet 
Baptêmes 
25/10 St Aulaye 
Thomas Onillon  
(de Pineuilh) 
 
Obsèques 
16/10 Eynesse ,  
Jean Greletty 
17/10 Pellegrue 
Josyane Kestler, 63a 
Ste Foy 
Jean-Pierre Sfez, 51a 
20/10 Doulezon 
Jacques lapeyre, 68a 
Auriolles 
Albert Dellac 

Infos de la semaine 
Lundi 26 
14h30 : MCR Ste Foy à Charrier 1 
Mardi 27 
14h30  : MCR à Pineuilh 
18h30  : Prépa baptême  parents/équipe presbytère de Ste Foy 
20h30  : Répétition chants à Charrier 2 à  Ste Foy 

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

Pays foyen  en Dordogne 
Sam. 31 : 18h   Gardonne,  St Aulaye 

Dim. 1er : 10H30 Le  Fleix , 
Port Ste Foy, Montcaret 

Denier de l’Eglise : … 
Merci à tous ceux qui ont déjà donné ! ... 
Cette participation permet de rémunérer les prêtres et les permanents du dio-
cèse au service des communautés. 
Beaucoup d’entre vous ont dû recevoir un appel au printemps : Pour ceux qui 
ne l’auraient pas reçu ou qui l’auraient égaré, ou qui voudraient faire un don 
supplémentaire  ...Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église.  

24/25 octobre 
Samedi 24 

18h30 Messe à Landerrouat 
Jean-Jacques et Jean-Claude Berger 

Dimanche  25 
9h15 Assemblée à Gensac 

 
11h Messe à Ste Foy 

 

Samedi 31 octobre   
18h Messe à Pellegrue  

Gino Frattini 

Dimanche 1 novembre 
9h15 Messe à Gensac 

 
11h Messe à Ste Foy  

Valério Moro, Jean Lousteau, 
Alain Laulan, Véronique Guion-
neau, Yves Luret, Geneviève 

Cougnoux, 
 Germaine Métivier 

17h Messe à St Antoine du 
Queyret 

Jean Marie Hollman, Germaine 
Borderie 

Lundi 2 novembre 
18h30 Messe des défunts 

Eglise de Ste Foy 

Confessions individuelles 
Eglise ND à Ste Foy 

Samedi 31 de 10h30 à 12h 

 
Prière de la  Toussaint 

 
1er Novembre à 15h au cimetière 

Les Lèves ; Thoumeyragues 
La Roquille ; Landerrouat 

St Avit ;  
St André ; Appelles 

Gensac 
Pellegrue, Listrac, St Antoine 

Auriolles ; Massugas 
Cazaugitat ; Soussac 

 
15h45 St Nazaire 

 
16h église de Margueron 

 
Lundi 2 novembre  

15h  Cimetière de Pineuilh  
 

Dimanche 8 novembre 
 15h à Riocaud 

 



En nous rassemblant ce dimanche, nous répondons à l’appel de Jésus lui-même 
Que sa lumière vienne éclairer notre route pour nous permettre de le suivre avec joie et confiance 

Si l´espérance t´a fait marcher plus loin que ta peur, 
Si l´espérance t´a fait marcher plus loin que ta peur, 
Tu auras les yeux levés. 
Alors tu pourras tenir 
Jusqu´au soleil de Dieu. 
 
Si l´abondance t´a fait mendier un peu d´amitié, 
Si l´abondance t´a fait mendier un peu d´amitié, 
Tu auras les mains tendues. 
Alors tu pourras brûler 
L´argent de tes prisons. 
 
Si la tristesse t´a fait douter au soir d´abandon, 
Si la tristesse t´a fait douter au soir d´abandon, 
Tu sauras porter ta croix. 
Alors tu pourras mourir 
Au pas de l´homme-Dieu. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la Terre, joie de l'univers ! 
 
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni 
Pour ton règne qui vient ! 
A toi, les chants de fête, 
Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 
 
2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ : 
Ecoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : 
Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

Psaume 125 [126] 
 

Le Seigneur a fait merveille :  
nous voici dans la joie. 

 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 
Alors on disait parmi les nations : 
“Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !” 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 
Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
 
Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 
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Prière pénitentielle N°19 
Seigneur, toi qui connais nos manques de 
confiance, nos faiblesses, et nos manques  
d’espoir, prends pitié de nous 
Seigneur prends pitié de ton peuple,  
Seigneur prends pitié (bis) 
Seigneur, toi qui relèves le pécheur, 
 toi qui guéris les malades et les aveugles, 
prends pitié de nous R/ 
Seigneur, Toi qui veux notre joie, toi qui règnes 
dans la gloire du Père, prends pitié de nous. R/ 

46-51 

Alléluia,  Lumière des nations, Alléluia , Alléluia ! 
Alléluia, Jésus nous t’acclamons ! Alléluia, Alléluia ! 

Communion  
Ouvre mes yeux, Seigneur, 
Ouvre mes yeux, Seigneur, 
Aux merveilles de ton amour. 
Je suis l´aveugle sur le chemin : 
Guéris-moi, je veux te voir ! 
Guéris-moi, je veux te voir ! 
 
Fais que je marche, Seigneur, 
Fais que je marche, Seigneur, 
Aussi dur que soit le chemin. 
Je veux te suivre jusqu´à la croix : 
Viens me prendre par la main ! 
Viens me prendre par la main ! 
 
Fais que j´entende, Seigneur, 
Fais que j´entende, Seigneur, 
Tous mes frères qui crient vers moi. 
A leur souffrance et à leurs appels, 
Que mon coeur ne soit pas sourd ! 
Que mon coeur ne soit pas sourd ! 
 
- Garde ma foi, Seigneur, 
Garde ma foi, Seigneur, 
Tant de voix proclament ta mort ! 
Quand vient le soir et le poids du jour, 
Ô Seigneur, reste avec moi ! 

Envoi 
Allez dire à tous les hommes : 
Le Royaume est parmi vous, 
Alléluia, Alléluia ! 
Le Royaume est parmi vous. 
 
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière ! 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations, ses merveilles ! 

Sanctus n°4 

Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers 
Béni soit celui qui vient nous sauver 
Hosanna ! Hosanna ! 

Anamnèse n° 25 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi! 
Gloire à toi ressuscité ! 
Viens revivre en nous aujourd'hui 
et jusqu'au jour dernier 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur N° 11 
Prends pitié de nous pécheurs  
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Donne-nous la Paix , Seigneur 

U 132-1 

G 79 

 

Prière universelle :   Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi 

« Ta foi t’a sauvé » … 
             Nous confions, Seigneur, les membres de ton Eglise: pour accueillir ceux qui désirent mettre 
leur pas dans ceux du Christ. 

« Fais que je vois » 
             Nous te confions Seigneur tous ceux qui sont au bord de la route, en quête d’une lumière et 
attendent un appel.                                              

« Confiance, lève-toi » … 
             Nous te confions, Seigneur tous ceux qui portent un lourd handicap physique ou mental, 
 qu’ils puissent  retrouver la confiance qui remet debout. 

« Appelez-le » … 
             Nous te confions, Seigneur, notre communauté, et aussi  tous ceux  et celles que nous ou-
blions, que personne n’écoute et ne regarde. 


