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

Agenda du 26 septembre au 16 octobre  

 
Lundi 26 septembre : presbytère  de Ste Foy 

   9h30   Réunion pour l’Eveil à la foi des tout-petits 

   14h     Réunion pour le journal Terres de Foy 

   19h30/22h  Groupe ALPHA : salle de la Cothie au Fleix 

Thème : Qui est Jésus? (repas assuré; libre participation) 

Mardi 27  

   14h30  Equipe de préparation aux baptêmes/petits enfants 

   15h       Temps de prière à l’église St Martin de Appelles 

   20h30  Commission des bâtiments du Secteur pastoral 

   20h/21h30  Répétition de chants, salle paroissiale de Gensac 

Mercredi 28 

  10h/11h30  Caté primaire  à  St Avit (salle paroissiale), Gensac 

(salle paroissiale), Ste Foy (presbytère), Pellegrue (maison pa-

roissiale) 

Samedi 1° octobre 

  10h/11h30  Aumônerie 6°/5°  au presbytère des Lèves  

Lundi 3 

   19h30/22h Groupe ALPHA.  Thème : Pourquoi Jésus est-il 

mort ?  (repas cf 26/09) 

Mercredi 5   

  10h/11h30  Caté primaire  à  St Avit (salle paroissiale), Gensac 

(salle paroissiale), Ste Foy (presbytère), Pellegrue (maison pa-

roissiale) 

   19h/22h  Réunion pour le parcours de catéchèse « Porte-

Parole » au Centre Beaulieu de Bordeaux 

Jeudi 6 :  

   20h30  à l’église St Jacques de Bergerac : veillée, chansons, 

prière, avec Jean-Claude Gianadda. Entrée libre et gratuite 

Vendredi 7 

   10h30/17h   Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer : 

centre culturel de Bergerac , renseignements: 06 10 69 84 69 

    9h30    Rencontre œcuménique pasteurs/prêtres au Foyer 

protestant de Bergerac. Thème : les conditions d’une Eglise ou 

d’une communauté prophétique 

Lundi 10 

    19h30/22h Groupe ALPHA. Thème : Comment savoir si j’ai la 

foi ?  (repas cf 26/09) 

   18h   Réunion de l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Aboli-

tion de la Torture  à l’espace Gratiolet 

Mardi 11 

   18h30  Préparation des baptêmes familles/prêtre 

   20h30  Lecture biblique : Marc 14, presbytère de Ste Foy 

Mercredi 12 

   10h/11h30  Caté primaire  à  St Avit (salle paroissiale), Gen-

sac (salle paroissiale), Ste Foy (presbytère), Pellegrue (maison 

paroissiale) 

    20h     Equipe Notre-Dame (couples) 

Jeudi 13 

   20h30  Rentrée du Groupe de veillée biblique œcuménique à 

la salle près église de St Avit-St Nazaire 

Vendredi 14 

   14h30   Lecture biblique : Marc 14, presbytère de Ste Foy 

Samedi 15 

   10h/11h30  Aumônerie 6°/5°  au presbytère des Lèves  

Dimanche 16 

     Rappel… Fête des familles à Bordeaux : voir l’encadré 

Lundi 17   

   19h/22h    Réunion de l’Equipe Projet et de l’Equipe d’Anima-

tion Pastorale (EAP) au presbytère de Ste Foy 

   19h30/22h Groupe ALPHA. Thème :     Prier : pourquoi et  

comment ? (repas cf 26/09) 

 Du nouveau ! 
 Plusieurs d’entre vous s’interrogent à juste titre sur le devenir de 
nos feuilles d’informations et de chants ! Eh bien les voici : désormais 
une feuille d’informations par quinzaine avec les Evangiles des diman-
ches, une autre feuille avec des chants choisis  soigneusement pour 
une période liturgique (2 mois environ). C’est ensemble, avec les diffé-
rentes équipes, que nous avons élaboré cette formule à l’essai. Nous 
avions besoin d’alléger le travail et les frais, sans bien sûr négliger la 
prière, le chant et la communication. L’essentiel est de vivre la Parole et 
la vie pastorale avec plaisir afin d’être des témoins heureux et joyeux de 
la Bonne Nouvelle !       Hugues Walser, prêtre responsable du Pays-Foyen-Gironde  
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11h Ste Foy 

10h30 Messe unique à Ste Foy 

Eglise Catholique en Pays Foyen Gironde  
Permanences du presbytère  

42 rue Denfert-Rochereau  

 33220 Ste FOY la GRANDE  
 

Lundi : 9h30  à 12h - 14h30 à 16h30 

 Mardi : 14h30  à 16h30 

Mercredi :9h à 12h  - 14h à 18h 

Jeudi :14h30 à 16h30   

Vendredi : 14h30 à 16h30  

Samedi: 9h à 12h 
Prêtre responsable : P. Hugues Walser 

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

Courriel : eglisestefoy@free.fr 

MARDI 

Mercredi 2 novembre : Messe des défunts 18h30 à Les Lèves 



DIMANCHE 9 OCTOBRE 

à 10h30 

MESSE DE RENTREE 
POUR TOUT LE SECTEUR ! 

église de Ste Foy la Grande 
Suivie du pot de l’amitié 

 

                     … COVOITURAGE …!!! 

Rappel : en diocèse de Bordeaux  

Fête des familles les 15 et 16 octobre , Fête des familles les 15 et 16 octobre , Fête des familles les 15 et 16 octobre , Fête des familles les 15 et 16 octobre ,     
Allées de Tourny à Bordeaux 

Une grande fête pour toutes les familles de Gironde,  

    Intergénérationnelle :  

Spectacles, gospel, course de vélos « déguisés », activités 

pour les enfants, les ados …  

                      D’autres infos suivront … Vous êtes invités ! 

Messes  en semaine  

• Les lundis     17h15 à l’hôpital (sauf le 3/10 : asssemblée) 
• Les jeudis     18h30 à Ste Foy sauf les 29/09 et 6/10 
• Mercredi 12/10     18h30 à Gensac 
• Mercredi 28/09     9h15 à Pellegrue 

   Le Service Evangélique des Malades (SEM) 
 participe à la Semaine Bleue des bénévoles,  

le mardi 18 octobre à Pellegrue 
Journée exceptionnelle pour notre Pays-Foyen ! 

Thème national : A tout âge, acteurs, proches et solidaires 
Animations musicales, stands des associations, café  

solidar’idées, film réalisé sur place, expos, apéritifs et buffets, … 
À la halle et à la salle polyvalente 

 
CONCOURS de POEMES et de DESSINS SOLIDAR’IDEES 

Pour TOUTES générations confondues 
Voir  règlement sur les tracts 

Les autres jours : St Brice, Pellegrue, La Réole, Massugas 
tel : Intergénéraction: 05 53 88 07 42             

Siite et FORUM  en ligne :  intergeneraction.fr 

CarnetCarnetCarnetCarnet    
Baptêmes 
15/10  :  Ste Foy  :  Luca DACONCEICAO NASCIMENTO BOR-

GES— Shanon et Tayron ZIEGLER— Alissa et Nayley ZIEGLER 

    
Obsèques en septembre 
 1°  :   Ste Foy     :     Francine MENUT, 80a 

 2   :   Ste Foy     :     Reine RATINAUD, 101a  

 7   :   Caplong    :    Didier BACARIA, 53a 

 8   :   St Avit-St Nazaire   :    Colette LABOYE, 87a 

 9   :   Flaujagues   :    Andrée LABORDE, 94a 

13  :   Pessac/Dordogne  :  Roger GAILLARDOU, 91a 

15  :   Margueron   :    Myriam MONIN, 61a 

15  :   Ste Foy    :    Roger LARAZET, 92a 

19  :   Pineuilh   :    Thérèse CARREAU, 75a 

21  :   Flaujagues  :   Eric LANDAIS, 32a 

21  :   Ste Radegonde   :   Patrick NALBERT, 63a   

22  :   Gensac    :    Robert DAUNAT, 90a 

S’INSCRIRE !   Eveil à la foi des petits-enfants,  Catéchèse 
des enfants du primaire, Aumônerie 6°/5°/4°/3°/2° Cycle 

2 octobre : 27° dimanche  
 
Isaïe 5,1-7 : Un amoureux déçu ! Oui, c’est sous ces traits qu’apparaît 
le Seigneur dans le Chant de la Vigne : une parabole qui veut rappeler le 
peuple à sa fidélité à l’Alliance.    
Psaume 79 : Dieu est toujours là, fidèle et miséricordieux. Il pardonne. 
Nous le louons pour tant de bonté.   
Philippiens 4, 6-9 : Un amoureux de la paix, tel est le Dieu de Jésus-
Christ. Paix que Paul souhaite … et nous aussi pour notre monde ! 
 
Évangile selon saint Matthieu 21, 33-43 
      Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens : “Écoutez cette 
parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine; il planta une vigne, 
l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis il la 
donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le 
moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons 
pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisi-

rent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le 
troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d’autres servi-
teurs plus nombreux que les premiers; mais ils furent traités de 
la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se di-
sant : ‘Ils respecteront mon fils.’ Mais, voyant le fils, les vigne-

rons se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : allons-y ! tuons-le, nous aurons 
l’héritage !’ Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. 
Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vigne-
rons ?” On lui répond : “Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il 
donnera la vigne en fermage à d’autres vignerons qui en remettront le 
produit en temps voulu.” Jésus leur dit : “N’avez-vous jamais lu dans les 
Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre 
angulaire. C’est là l’œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux ! 
Aussi, je vous le dis : Le Royaume de Dieu vous sera enlevé pour être 
donné à un peuple qui lui fera produire son fruit.” 

9 octobre : 28° dimanche  
 
1° lecture :  Matthieu 20, 1-16 
Exceptionnellement, au temps de la 1° lecture, nous partagerons avec 
les enfants de la Catéchèse  le texte de l’Evangile du 25° dimanche 
dernier: les ouvriers de la 11° heure, qu’ils ont travaillé durant leurs 
dernières rencontres. 
 
Évangile selon saint Matthieu 22, 1-14 
       Jésus disait en paraboles : “Le Royaume des cieux est compara-
ble à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs 
pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il 
envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : ‘Voilà mon repas est 
prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés; tout est prêt : ve-
nez au repas de noce.’ Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allè-
rent, l’un à son champ, l’autre à son commerce; les autres empoignèrent 
les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il 
envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à 
ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient 
pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous 
rencontrerez, invitez-les au repas de noce.’ Les serviteurs allèrent sur 
les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils rencontrèrent, les mauvais 
comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives.  
Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le 
vêtement de noce, et lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans 
avoir le vêtement de noce ?’ L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux 
serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings liés, dehors dans les ténèbres; là, il 
y aura des pleurs et des grincements de dents.’ Certes la multitude des 
hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux.” 


