
Toi Seigneur, toi le seul Dieu  
tu remplis le ciel et la terre 
Toi, Seigneur, toi le seul Dieu vois danser en nous ta lumière. 
Hosanna hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Prière universelle : O Seigneur, écoute nous , Alléluia O Seigneur exauce-nous Alléluia 
 Sois la  vie Seigneur de tous ceux qui travaillent à la paix dans le monde : qu’ils ne se découra-
gent pas devant les obstacles R/ 
 Sois la vie, Seigneur, de ceux qui traversent l’épreuve de la maladie, de la solitude et aussi de 
ceux qui dans la souffrance, témoignent de la force de la foi R/ 
 Sois la vie Seigneur de tous ceux qui se rassemblent comme nous en ce dimanche : que l’Eucha-
ristie partagée développe en chacun le germe de résurrection, reçu au baptême R/ 

Christ est venu, Christ est né, 
Christ a souffert, Christ est mort, 
Christ est ressuscité, Christ est vivant. 
Christ reviendra, Christ est là. 

COMMUNION 
Pour entrer dans le silence et pour te prier, 
Pour m'ouvrir à ta présence,  
en moi tout se tait. 
 
Je me tourne vers Toi, je veux contempler 
Merci simplement pour tant de beautés ! 
 
Je me tourne vers Toi, le Livre est posé 
Je veux simplement venir t'écouter ! 
 
 Je me tourne vers Toi, tu viens te donner 
Je veux simplement un peu mieux t'aimer !  

1 - En mémoire du Seigneur Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu. 
 
Pour un monde nouveau, Pour un monde d'amour. 
Et que viennent les jours De justice et de paix ! 
 
En mémoire du Seigneur Tout le pain soit partagé ! 
En mémoire du Seigneur, Tous les pauvres soient comblés !  

Tu nous guideras aux sentiers de vie, 
Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. 
1 - Tu nous conduis, Seigneur Jésus 
Vers la fraîcheur des sources vives, 
Louange à toi, Seigneur Jésus, 
Parole sainte de ton Père, 
Par qui l'amour nous est venu.  

Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous  Maintenant et à jamais 
 
1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce : 
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 

PROFESSION DE FOI 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur,qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

NOTRE PERE 

est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint,à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

Liturgie de l’Eucharistie 

La paix soit avec vous, La paix de Jésus Christ. 
La paix soit entre nous,La paix de son Esprit. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !  

ENVOI 

  

Samedi 6 
Heure d’hiver 

17h KT Messe 

18h Messe des familles 
à Gensac        Aimée Ferraz 

 
Dimanche 7 

9h15 Pas de messe 

10h KT Messe 
11h Messe des familles 
à Ste Foy     Pietro Pasquon, 
Emile et Jeanne Julian 

  

Lundi  17h15 Hôpital 

Mercredi  18h30 Gensac 

Jeudi  18h30 Ste Foy 
Camille Delamour 

  

Samedi 13 18h Pessac 

 
Dimanche 14 
 

9h15 Pellegrue 
 
11h Ste Foy 
Claude Lafon 

Secteur pastoral Pays Foyen  42, rue Denfert Rochereau  - 33220 Ste Foy La Grande   
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Rendez-vous  de la semaine 
Lundi 8  :presbytère de Ste Foy 
14h30 MCR Animateurs  
19h /22H : Equipe projets/EAP  
Mardi 9 : presbytère de Ste Foy 
20h30 : Lecture biblique Marc ch 7 
Mercredi 10 : Ste Foy, St Avit, Pellegrue, Gensac 
10h/11h30  : Caté primaire 
Vendredi 12  Presbytère de Ste Foy 
14h30 : lecture biblique  Marc ch.7 
SAMEDI  13 : Rencontre / Pic-nic pour les jeunes 
4°,3°,2°cycle: 11h30/ 14h au Presb. de Ste Foy 

6 et 7 novembre 

13/14 novembre 

Obsèques 
28/10 Les Lèves : Jacques Bassot, 86a 
30/10 au diocèse : Père Michel Maurille,68a 
03/11 Pessac S/D :  Aimée Ferraz, 89a 
04/11 Ste Foy : Thérèse Sergenton, 89a 
Bruna Tubiana, 85a 
05/11 Ste Radegonde  : Jean Giovanni Peppi, 65a 
Baptême 
14/11 Ste Foy : Lorenzo Crosta 

Messes en Dordogne 
Samedi 6 : 18h Messe à Vélines 
Dimanche 7 : 10h30 Messe unique à Saint Pierre 
d’Eyraud, suivie du repas paroissial 
Samedi 13  : 16h30 Messe de CONFIRMATION  
 à Saint Méard de Gurçon 
Dimanche 14  : 10h30 à Port Ste Foy 

En semaine 

Eveil à la foi à Listrac de Durèze 
Les séances débuteront 
 mercredi 17 novembre à 10h30 à la 
sacristie de l’église de Listrac 
S’adresse aux enfants à partir de 5 ans . 
Contact : Mme Vergneau 05 56 61 25 60 

Prière œcuménique 
 du souvenir 

Jeudi 11 novembre  
9h15 Eglise de St André 

Pour répondre à une large demande une information sur la PRIERE  est prévue  :  

Mardi 16 novembre à 14h30 à Charrier 2  à Ste Foy 

et à 20h à la maison paroissiale de Pellegrue 

 



Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
 Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 
 
Acclamez Dieu ouvrez le livre 
Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Eternel est son amour  

Prière pénitentielle 
 
Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
 
1 - 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. 
 
2 - 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. 
 
3 - Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 
4 - 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 - Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia 
Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, alléluia ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! (bis) 

Psaume
Dieu est bon, 
nous voulons le crier ;
Dieu est bon, le célébrer.
Dieu est bon, 
ne plus jamais en douter ;
Dieu est bon, oui c'est bien vrai.
 
Et quand je pense à son amour
 pour moi
Mon cœur saute de joie 
et je veux danser !
Car dans son cœur il y a place
 pour moi,
Et j'y cours les bras grands ouverts. 

Parce que Dieu est amour, il est relation, et en l’appelant Père, nous entrons en 
communion avec lui 

Temps du rassemblement et de l’accueil  

Signe de la croix 

La liturgie de la Parole 

Lecture du second livre des Martyrs d’lsraël (7, 1-2. 9-14) 

Sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerf de bœuf, le roi Aritiochus 
voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L’un d’eux déclara au nom de tous : “Que 
cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos 
pères.” Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : “Tu es un scélérat, toi qui nous 
arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous 
ressuscitera pour une vie éternelle.” Après celui-là, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue 
aussitôt qu’on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : 
“C’est du Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de sa Loi je les méprise, et c’est par lui que j’es-
père les retrouver.” Le roi et sa suite furent frappés du courage de ce jeune homme qui comptait pour 
rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes tortures. Sur le 
point d’expirer, il parla ainsi : “Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on attend la résurrec-
tion promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie éternelle.” 

Psaume 
Dieu est bon,  
nous voulons le crier ; 
Dieu est bon, le célébrer. 
Dieu est bon,  
ne plus jamais en douter ; 
Dieu est bon, oui c'est bien vrai. 
 
Et quand je pense à son amour 
 pour moi 
Mon cœur saute de joie  
et je veux danser ! 
Car dans son cœur il y a place 
 pour moi, 
Et j'y cours les bras grands ouverts.  

2 - Vous les cieux… 
Et vous les eaux dessus le ciel… 
Et toutes les puissances du Sei-
gneur… 
 
3 - Et vous la lune et le soleil… 
Et vous les astres du ciel… 
Vous toutes, pluies et rosées… 
 
4 - Vous tous, souffles et vents… 
Et vous le feu et la chaleur… 
Et vous la fraîcheur et le froid… 
 
5 - Et vous les nuits et les jours… 
Et vous les ténèbres, la lumière… 
Et vous les éclairs, les nuées… 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (20, 27-38) 
Des sadducéens - ceux qui prétendent qu’il n’y a pas de résurrection - vinrent trouver Jésus, et ils l’in-
terrogèrent : “Maître, Moïse nous a donné cette loi : Si un homme a un frère marié mais qui meurt sans 
enfant, qu’il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères : le 
premier se maria et mourut sans enfant; le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi 
tous les sept : ils moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la 
résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour femme ?” 
Jésus répond : “Les enfants de ce monde se marient. Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au 
monde à venir et à la résurrection d’entre les morts, ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir : 
ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu, en étant héritiers de la résurrection. Quant à dire 
que les morts doivent ressusciter, Moise lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent 
quand il appelle le Seigneur : ‘le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. Il n’est pas le Dieu 
des morts, mais des vivants; tous vivent en effet pour lui.” 

.1 - Toutes les œuvres du Seigneur Bénissez le Seigneur 
Vous les anges du Seigneur Bénissez le Seigneur 
A lui louange pour toujours Bénissez le Seigneur (bis) 

6 - Et vous montagnes et collines… 
Et vous les plantes de la terre… 
Et vous sources et fontaines… 
 
7 - Et vous rivières et océans… 
Vous tous bêtes et troupeaux… 
Vous tous oiseaux dans le ciel… 
 
8 - Vous les enfants des hommes… 
Les esprits et les âmes des justes… 
Les saints et les humbles de cœur…  

Alléluia  ….. Amen ! 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (2,16 - 3,5) 
Frères, laissez-vous réconforter par notre Seigneur Jésus Christ lui-même et par Dieu notre Père, lui qui 
nous a aimés et qui, dans sa grâce, nous a pour toujours donné réconfort et joyeuse espérance; qu’ils 
affermissent votre cœur dans tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. 
Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et qu’on lui rende gloire 
partout comme chez vous. Priez pour que nous échappions à la méchanceté des gens qui nous veulent 
du mal, car tout le monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du 
Mal. Et dans le Seigneur, nous avons pleine confiance en vous : vous faites et vous continuerez à faire ce 
que nous vous ordonnons. Que le Seigneur vous conduise à l’amour de Dieu et à la persévérance pour 
attendre le Christ. 


