
Eglise Catholique en Pays Foyen Gironde  
Permanences du presbytère  : 

42 rue Denfert-Rochereau  33220 Ste FOY la GRANDE  

Tél.  05 57 46 03 38 - Fax : 05 57 46 24 61  

Courriel : eglisestefoy@free.fr 

             Lundi : 9h30  à 12h - 14h30 à 16h30 

 Mardi : 14h30  à 16h30 

 Mercredi :9h à 12h  - 14h à 18h 

 Jeudi et vendredi :14h30 à 16h30   

               Samedi: 9h à 12h 

Agenda du 6 au 19  février 2012  
Lundi 6 
  -  20h Réunion équipe « bricolos » du secteur. (Voir encart) 
Mardi 7 
  - 14h30 Réunion équipe préparation des baptêmes: p. de Ste Foy 
Mercredi 8   au Presbytère de Ste Foy: 
   - 9h30 KT source, avec les animateurs en catéchèse du primaire 
   - 14h  Groupe éveil à la foi des petits 
   - 17h   CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)  
ATTENTION ! les 7 et 8, l’église de Ste Foy sera fermée pour cause de grand 
nettoyage par une entreprise, notamment en ce qui concerne les boiseries.  

Jeudi 9 
   - 10h /16h Récollection du MCR à Bergerac 
   Du Vendredi 10 au vendredi 17 salle Brocca expo sur la prison  

proposée par l’ACAT (voir encadré) 
Samedi 11  
  -  10h/11h30 Aumônerie jeunes 6°/5° au presbytère des Lèves 
  -  20h30 Préparation au mariage : Rencontre 2  du 1° cycle ( le 
sacrement du mariage) au presbytère de Port Ste Foy 
Lundi 13 
  -  9h  Rédaction « Terres de Foy » : presb. de Ste Foy 
  -  14h30/16h Service Evangélique des Malades : presb. de Ste Foy 
  -  14h30 MCR : maison paroissiale de Pellegrue 
  -  20h Préparation du temps du Carême au presbytère de Ste Foy 
Mardi 14 
   - 15h Temps de prière à l’église St Martin d’Appelles 
   - 18h30 Prépa. Sacrement des malades : presbytère  Port Ste Foy 
   - 20h30 Lecture biblique: Genèse 13 et 14 : presbytère  Ste Foy 
Mercredi 15 
   - 10h/11h30  Catéchèse du primaire aux 4 lieux habituels 
   - 14h/15h30  Eveil à la foi à la salle municipale de Landerrouat 
   -  17h Liturgie invitation large : constitution du prochain recueil des  
chants (Carême) au presbytère de Ste Foy 
    - 20h Réunion pour notre site internet du Pays foyen des 2 Rives 
Jeudi 16    
    - 9h30 Rencontre œcuménique Pasteurs/Prêtres à Bergerac. 
Vendredi 17  
   - 14h30 Lecture biblique: Genèse 13 et 14: presbytère  Ste Foy 
   -  19h30 Réunion groupe de baptême/confirmation adultes : pres-
bytère de Ste Foy 
Notez déjà : vendredi 24 février, 20h30 : groupe grands jeunes au 
presbytère de Ste Foy;  porter de quoi partager le repas; rassemble-
ment du 10 mars à Sauveterre : un choix peut en cacher un autre ! 

Le carnet ... 

Obsèques Obsèques Obsèques Obsèques         
25/0125/0125/0125/01        CAZAUGITATCAZAUGITATCAZAUGITATCAZAUGITAT    Antonio D’AGOSTINO, 78aAntonio D’AGOSTINO, 78aAntonio D’AGOSTINO, 78aAntonio D’AGOSTINO, 78a    

  .   .   .   .         STE FOYSTE FOYSTE FOYSTE FOY    Andy LAPEYRIE, 5 joursAndy LAPEYRIE, 5 joursAndy LAPEYRIE, 5 joursAndy LAPEYRIE, 5 jours    

27/0127/0127/0127/01        LES LEVESLES LEVESLES LEVESLES LEVES    Gaëtan REILLAT, 99aGaëtan REILLAT, 99aGaëtan REILLAT, 99aGaëtan REILLAT, 99a    

01/0201/0201/0201/02        PINEUILHPINEUILHPINEUILHPINEUILH    Jean louis BIRAC, 91aJean louis BIRAC, 91aJean louis BIRAC, 91aJean louis BIRAC, 91a    

Récollection MCR  jeudi 9 février 2012 
Bergerac salle St Luc sur le thème  « la gratuité » 

Renseignements et  inscriptions  

Jean Clédat : 05 57 41 08 29 

Consultez notre site : http//eglisestefoy.free.fr 
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                                                     Soldes ! 

       C’est l’époque; mais n’allez surtout pas 
croire qu’on vous solderait ce bulletin d’info ou 
même qu’on vous le braderait ! Bien au 
contraire, vous avez entre les mains un exem-
plaire soigneusement rédigé, revu et corrigé, 
selon d’ailleurs certaines de vos remarques et 
critiques positives ou négatives. Diffusé à 600 
exemplaires tous les 15 jours, il devient un 
moyen essentiel de communication et d’infor-
mation de la vie pastorale pour notre Secteur. 
Différent dans son but, de notre journal Terres 

de Foy, il assure aussi une fonction d’unité et de visibilité. Nous 
attendons de votre part textes, réflexions, idées, informations géné-
rales ou locales. Il est votre bulletin ! Proximité et coresponsabili-
té, mots de notre Synode qui fait toujours autorité, demeurent des 
exigences nécessaires pour vivre un monde plus humain. Quoique 
modeste, c’est un outil pour soutenir ce qui fait vivre. Et la vie, on ne 
la solde pas ! Que l’emblématique pèlerin du nouveau vitrail de l’é-
glise de Doulezon active sur nos chemins  fibre pastorale et inventi-
vité !               Hugues Walser, prêtre responsable du Secteur Pays foyen Gironde 

Février 2012Février 2012Février 2012Février 2012    n°9n°9n°9n°9    

Côté Gironde !Côté Gironde !Côté Gironde !Côté Gironde !    

Côté DordogneCôté DordogneCôté DordogneCôté Dordogne    

Samedi 04   18h30  St Seurin de Prats      Samedi  11        18h30  Port Ste Foy 
 Dimanche 05  10h30  *Gardonne ;               Dimanche 12    10h30 * St Pierre  
                                      * Lamothe                                                   * Montcaret 

En semaine          En semaine          En semaine          En semaine              

Les lundis     17h15 à l’hôpital -    Les jeudis   18h30 à Ste Foy                                                                        

Mercredis     18h30   * 8 /02     Gensac    * 15/02 Pellegrue  

Messes  des familles 

Mercredi 22  : 19h LANDERROUAT  

Célébration des Cendres animée avec le CCFD 

   Quêtes  pour l’Hospitalité Bordelaise 
Pour aider les malades et handicapés à 

participer au pèlerinage  

du 11 au 15 juillet 

En entête, le  nouveau vitrail de l’église de Doulezon offert  
par  Jennifer Palmer et fabriqué par Jennifer Weller, maître verrier 
à Landerrouat. . Vous voulez en savoir + ?  

Rendez- vous sur le blog  :  http://doulezon.over-blog.com 



Rappel  :  Avis de recherche  
Venez rejoindre l’équipe des bricolos 

qui œuvre dans le secteur pour  

les petits travaux de bricolages 
dans les locaux paroissiaux (églises, 

presbytères, maison paroissiale),  

installation du matériel vidéo pour  

les messes avec montages ... 

Une réunion est prévue lundi 6 février 
 à 20h au presbytère de Ste Foy .  

Le coordinateur de cette équipe est : 

Bernard Nardi 05 57 41 22 60  

Exposition salle Broca (près de la mairie) à Ste Foy 

10 au 17 février 2012  
de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 

« Prisons, derrière le mur des idées reçues » 
 

Proposé par l’ACAT du pays foyen 
(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture ) 

Contact : acat.paysfoyen@free.fr 

Foi et lumière 

Des projets pour le Carême : 
• Entrée en Carême  avec le CCFD  

Mercredi des Cendres 22 février à 19h  église de Landerrouat 
 
• Temps du Carême :  

Prière, pardon, partage, ... 
… et les Rameaux,   dans les églises du secteur 

 
Pour finaliser les projets,  rencontre prévue  

Lundi 13 février à 20h au presbytère de Ste Foy 

Mon chez-moi... Où est mon chez-moi ? 

Est-ce la maison où j'habite, 

le jardin où je suis assis en été, 

le pays où je roule ma bosse, 

où l'Eglise dont je suis le fidèle ? 

Le lieu que j'appelle mon chez-moi, 

c'est là où mon coeur est en paix. 

Et mon coeur se trouve le plus en paix 

quand il se tourne vers Dieu dans la prière. 

Partout où je prie, c'est donc là mon chez-moi.  

Parabole celtique  

Le mouvement Foi et Lumière vivra 
son pèlerinage—anniversaire (40 ans) 
 à Lourdes du 17 au 20 mai 2012.  
Pour aider les handicapés, leur famille et 
leurs amis à participer à ce pélé,  
une vente de ticket de tombola (un beau 
jambon à gagner !) sera faite à la sortie 
des messes des 4-5 février. 

D’autre part, dimanche 5 février, Foi et Lumière vous invite à célébrer  
la Lumière à l'église, chauffée, de St Philippe du Seignal  à 15h 

Dimanche 12 : 6ème dimanche ordinaire Année B 
1ère lecture - Lévitique 13,1-2.45-46 : Le livre du Lévitique 
nous appelle la manière dont les lépreux étaient traités au 
temps biblique. 
Psaume 101 : l’homme souffrant et rejeté se tourne vers le Seigneur et le 
supplie. Chantons nous aussi notre confiance. 
2ème lecture -  L’amour du Christ habite toute notre vie. il doit en être  
de même pour notre louange au Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 40-45) 
Un lépreux vient trouver Jésus; il tombe à ses genoux et le supplie : “Si 
tu le veux, tu peux me purifier.” Pris de pitié devant cet homme, Jésus 
étendit la main, le toucha et lui dit : “Je le veux, sois purifié.” À l’instant 
même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. 
Aussitôt Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère : “Attention, ne 
dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Et donne pour ta purifi-
cation ce que Moïse prescrit dans la Loi : ta guérison sera pour les gens 
un témoignage.” Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et répan-
dre la nouvelle, de sorte qu’il n’était plus possible à Jésus d’entrer ouver-
tement dans une ville. Il était obligé d’éviter les lieux habités, mais de 
partout on venait à lui. 

Dimanche 5 : 5ème dimanche ordinaire Année B 
1ère lecture -  Job 7,1-7 : Bien que saisi par le décourage-
ment, Job, du fond de son malheur, implore et prie son Dieu. 
Psaume 146 : Chantons notre foi au dieu qui, en Jésus Christ, a vaincu 
la souffrance et sauve les hommes. 
2ème lecture  - 1 Corinthiens 9, 16-23 : Saint Paul explique aux chré-
tiens de Corinthe comment, par conviction et par amour, il se donne tout 
entier à l’annonce de l’Evangile.      

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 29-39) 
En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jac-
ques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon 
était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la 
malade. Jésus s’approcha d’elle, la prit par la main et la fit lever. La 
fièvre la quitta, et elle les servait. 
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les mala-
des, et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville en-
tière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades, il chassa 
beaucoup d’esprits mauvais et il les empêchait de parler, parce qu’ils 
savaient, eux, qui il était. 
Le lendemain, bien avant l’aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un 
endroit désert, et là il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa 
recherche. Quand ils l’ont trouvé, ils lui disent : “Tout le monde te cher-
che.” Mais Jésus leur répond : “Partons ailleurs, dans les villages voi-
sins, afin que là aussi je proclame la Bonne Nouvelle; car c’est pour cela 
que je suis sorti.” Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la Bonne 
Nouvelle dans leurs synagogues, et chassant les esprits mauvais.                             

Semaine pour l’unité des chrétiens.  

Sur le thème « A la découverte des différents lieux de prière », la journée 

fut riche en partage, en amitié et en bonne humeur !  

        Certains se sont déjà inscrits pour l’année prochaine ! 

Pourquoi pas vous ? 


