
Agenda du 1er au 30 avril  2012  
Lundi 2 
  Journée du « Presbyterium » à Bordeaux  : (prêtres du diocèse 
autour de l’Evêque) - 11h30 Prière au Centre Beaulieu ; 14h30 conférence ; 
18h Messe chrismale  (bénédiction des Saintes Huiles [voir encadré] cathédrale 
St André) 

  16h Récapitulation du Vendredi Saint,  espaceGratiolet à Ste Foy 
  18h ACAT boulevard Gratiolet à Ste Foy  
Mardi 3 
  18h30 Réunion baptême parents/prêtre presbytère de Ste Foy    
Mercredi 4 
  10h/13h30: Temps fort KT primaire pour tous les groupes  à St Avit 
avec partage du Bol de riz (pour lequel les parents peuvent rejoindre) 
Jeudi 5 - Jeudi Saint : la Cène du Seigneur 
  9h30 Temps fort semaine sainte à l’école Langalerie 
  20h30 Célébration de la Cène pour les 2Rives à Port Ste Foy. 
 Vendredi 6 -  Vendredi Saint : la Passion du Seigneur 
  15h Célébration œcuménique du Vendredi Saint à l’Hôpital  
(uniquement pour les résidents) 
  15h Chemin de Croix dans les églises du Secteur (se renseigner 
aux portes des églises) 
 16h30 à 18h Confessions individuelles église ND de  Ste Foy 
 20h30 Célébration œcuménique du Vendredi Saint au temple des 
Briands à St Avit-St Nazaire (près de la route de Bergerac) 
Samedi  7 - Vigile pascale : la Résurrection du Seigneur 
  9h30/12h Confessions individuelles église ND de  Ste Foy 
  19h45 Temps de méditation et réflexion avant la célébration pascale :  
                         se rendre à l’ église ND de Gensac 
  21h Veillée pascale : église ND de Gensac 
Mardi 10 
  20h30 Lecture biblique : Genèse ch 16,  presbytère de Ste Foy 
Mercredi  11 
  10h/11h30 : KT du Primaire à Ste Foy, St Avit, Pellegrue, Gensac 
  14h Eveil à la foi des petits enfants : salle municipale de Landerrouat 
  14h30 MCR à Margueron 
  17h Réunion du CCFD, presbytère de Ste Foy 
  18h30 Réunion baptême parents/équipe, presbytère de Ste Foy 
 Jeudi 12 
  10h/14h30 Prêtres de l’Ensemble pastoral du Libournais à Verdelais 
Vendredi  13 
  19h30 Réunion des grands jeunes au presbytère de Ste Foy 
Samedi 14 
  20h30  Prépa-mariage : la Parole de Dieu, presbytère de Port Ste Foy 
Mardi 17  
  15h Temps de prière à l’église St Martin d’Appelles 
Mercredi 18 
  20h30 Réunion Equipe des 2Rives au presbytère de Ste Foy 
Vendredi 20 
  14h30 lecture biblique : Genèse 15, presbytère de Ste Foy 
Mardi 24 
  18h30 Prépa baptême parents/prêtre presbytère de Ste Foy 
Mercredi 25 
  18h30 Prépa baptême parents/équipe presbytère de Ste Foy 
Lundi 30 
  19h/22h  EAP/Equipe projet au presbytère  de Ste Foy 

Petite annonce : Nous recherchons pour un de nos paroissiens, une voiture 
d’occasion, petit prix et très bon état. S’adresser au presbytère.  MERCI . 

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 

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

Messes en semaine 
     Les lundis     17h15 à l’hôpital     
 Mercredis  : 4 avril  , 18 avril,  2 mai   18h 30 Gensac 
                11 avril, 25 avril      9h15 à Pellegrue 
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Veillée pascale 
19h45 Atelier 
réflexion et 
partage * 

21h 
GENSAC 

 
PELLEGRUE 

 
STE FOY 

14/15 PELLEGRUE ST ANDRE STE FOY 

21/22 JUILLAC SOUSSAC STE FOY 

28/29 PELLEGRUE GENSAC STE FOY 

Jour de Pâques 

  Vous êtes invités  samedi 7 avril  avant la  
veillée pour un temps de réflexion et de partage  
sur les symboles de la veillée pascale :  
   Le Feu, l’Eau , la Parole, l’Eucharistie.  
Rendez-vous à  19h45 à l’église de Gensac           
Nous irons ensuite  à la maison paroissiale  
et reviendrons à l’église aux flambeaux  pour 
allumer le feu pascal !   Un atelier est prévu  
à l’église pour les personnes moins valides.   
        Les fruits de cette réflexion seront partagés lors de la veillée. 

Vente d’œufs de Pâques pour l’Action 
catholique en rural et le pèlerinage 
des jeunes foyens à Lourdes 

Le Christ ressuscité apparait à St Thomas  
Copie d’un tableau de Rubens, à l’église de Thoumeyragues 

NNNNous, chrétiens, nous croyons, avec tous les chrétiens du monde,  
que Jésus est le Christ ressuscité d’entre les morts, vivant pour toujours.  

Notre vie en est transformée : elle est comme neuve.  
Notre manière de vivre et de regarder le monde et les autres est changée. 

Pour nous, la souffrance et la mort ne sont plus une impasse :  
c’est un passage vers une autre vie, une renaissance. Nous annonçons 
que la vie est éternelle et que nous ressusciterons à la suite de Jésus. 
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Baptêmes Baptêmes Baptêmes Baptêmes     
8 Juliette HESTIN ; Céline VERNADE à Ste Foy 
15 Esther BOURIANE ; Gabin BOS  à Ste Foy pendant la messe 
• Lyam SAVIGNAN à Ste Foy 
28 Maïlys LOPEZ à Eynesse 
29 Ombeline DUCOS à Pellegrue 
Mariage 
28 16h à Pineuilh : Eric AUBOIRON et Perrine LACOSTE 
Obsèques en marsObsèques en marsObsèques en marsObsèques en mars    
18        Les lèves  Pierre ROBIN, 57a 
• Au diocèse   chanoine Jean-Baptiste CALLEN, 94a  
20 St Avit/St Nazaire  Christophe XIMENES, 97a 
• Les Lèves  Pierre BASSET, 84a  
21 Ste Foy  Madeline FARGE  
22 Gensac  Annette SUBERVIE, 82a 
24 Ste Foy, au temple Charles MARZELLE, 91a 
26 Les Lèves  Eliane LORET, 60a 
• Ste Foy  Renée GAVET, 98a 
27 Pellegrue  Solange PICARD, 82a 
30         Pineuilh                        Huguette PINEAU, 86 a 

14 jeunes de 5ème des collèges Elie Faure, Anglade et Pellegrue vont  célébrer 
leur Profession de foi le 17 juin en l’église de Ste Foy La Grande 
Ils se retrouvent régulièrement pour préparer cette grande fête. 

Ils recevront la croix de leur profession de foi lors de la veillée pascale  
qu’ils animeront en partie … 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que la Messe Chrismalece que la Messe Chrismalece que la Messe Chrismalece que la Messe Chrismale    ????    

La Messe Chrismale reçoit cette appella-

tion parce que c’est au cours de cette célé-

bration que le Saint Chrême est consacré. 

Cette huile parfumée servira dès les baptê-

mes de Pâques puis tout au long de l’année 

pour les sacrements du Baptême, de la 

Confirmation et de l’Ordre. Avec le Saint Chrême qui est l’objet 

d’une consécration  spéciale, deux autres huiles sont bénites : 

l’Huile des Catéchumènes qui sert dans les célébrations prépara-

toires au baptême surtout pour les adultes ou les enfants déjà 

grands ; et l’Huile des Malades qui sert dans la célébration du 

Sacrement des Malades. Prêtres, diacres et fidèles sont invités 

largement à cette célébration qui manifeste l’unité de toute la 

communauté diocésaine autour de son évêque. 

 Messes Chrismales  : Lundi 2   18h en la cathédrale St André à Bordeaux 
                                                         Mardi 3  10h30             à Périgueux en la cathédrale St Front 

Dimanche 15 - 2ème dim. de Pâques 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  
     (20, 1-9) 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine 
se rend au tombeau de grand matin, alors qu’il 
fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été 
enlevée du tombeau. Elle court donc trouver 
Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus 
aimait, et elle leur dit : “On a enlevé le Seigneur 
de son tombeau et nous ne savons pas où on l’a 
mis.” Pierre partit donc avec l’autre disciple pour 
se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre 
disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En 
se penchant, il voit que le linceul est resté là; cependant il n’entre pas. 
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, 
et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non 
pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place.  
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tom-
beau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas vu 
que d’après l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

Dimanche 22 -  3ème dim. de Pâques 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
              (24, 35-48) 
Les disciples qui rentraient d’Emmaüs ra-
contaient aux onze Apôtres et à leurs compa-
gnons ce qui s’était passé sur la route et com-
ment ils avaient reconnu le Seigneur quand il 
avait rompu le pain. Comme ils en parlaient en-
core, lui-même était là au milieu d’eux et il leur 

dit : “La paix soit avec vous.” Frappés de stupeur et de crainte, ils 
croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : “Pourquoi êtes-vous boulever-
sés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous ? Voyez mes 
mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit 
n’a pas de chair ni d’os, et vous constatez que j’en ai.” Après cette paro-
le, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas 
encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. 
Jésus leur dit : “Avez-vous ici quelque chose à manger ?” Ils lui offrirent 
un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il 
déclara : “Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j’étais 
encore avec vous : Il fallait que s’accomplisse tout ce qui a été écrit de 
moi dans la loi de Moise, les Prophètes et les psaumes.” Alors il leur 
ouvrit l’esprit à l’intelligence des Écritures. Il conclut : “C’est bien ce qui 
était annoncé par l’Écriture : les souffrances du Messie, sa résurrection 
d’entre les morts le troisième jour, et la conversion proclamée en son 
nom pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant 
par Jérusalem. C’est vous qui en êtes les témoins.” 

Dimanche 29 - 4ème dim. De Pâques 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
      (10, 11-18) 
Jésus disait aux Juifs : “Je suis le bon pasteur (le vrai 
berger). Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. 
Le berger mercenaire, lui, n’est pas le pasteur, car 
les brebis ne lui appartiennent pas : s’il voit venir le 
loup, il abandonne les brebis et s’enfuit; le loup s’en 
empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un merce-
naire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour 
lui. Moi, je suis le bon pasteur; je connais mes bre-
bis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je 
connais le Père; et je donne ma vie pour mes brebis.  
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-là 
aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un 
seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m’aime parce que je donne ma 
vie, pour la reprendre ensuite. Personne n’a pu me l’enlever : je la donne 
de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, et le pouvoir de la reprendre : 
voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père.” 
                   Ce dimanche est la Journée mondiale de prière pour les vocations 


