
MESSES  EN SEMAINE 

Côté Gironde :  Hôpital de Ste Foy : le lundi à 17h15 
 Église ND de Ste Foy : le jeudi à 18h30  

Côté Dordogne :  
Église St É enne du Fleix : mardi, mercredi, vendredi à 9h 

précédées des confessions; et église St Pierre de Montcaret,  
le jeudi, messe à 15h suivie de l’adora on à 15h30  

MESSES  SUR LES 2RIVES     en italiques : côté Dordogne 

 

Samedi 21                 18h30 Ste Radegonde, St Pierre d’Eyraud 

Dimanche 22           9h15  Margueron 
  4ième de Pâques            10h30  St Aulaye de Breuilh 

                                           11h Ste Foy la Grande 
 

Samedi 28              18h30 Nastringues 

Dimanche 29          9h15  Listrac de Durèze 
 5ième de Pâques            10h30  Le Fleix 
                                     11h Ste Foy la Grande 
 

Samedi 5 mai          18h30 Razac de S. , St Quen n de C. 

Dimanche 6              9h15 Soussac 
  6ième de Pâques             10h30 Montcaret 
                                       11h Ste Foy la Grande 
 

Mercredi 9                18h30 St Seurin de Prats  

Jeudi 10  Ascension        10h30 St Pierre d’Eyr., Ste Foy la Gde 

Du 22 avril au 6 mai 2018 

Lundi 23                                                          Infos 

  14h30 MCR (Chrétiens Retraités) maison paroissiale de Pellegrue 

  20h30 Petit comité pour le WE des églises, presbytère des Lèves 

Mardi 24 

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

  18h30 réunion Baptêmes/Equipe à La Cigogne 

  18h30 réunion Baptêmes Familles/prêtre au presbytère de Ste Foy 

  20h Le site internet des 2Rives du Pays-foyen, presbytère du Fleix 

Mercredi 25 

  9h30 KT-Source (formation catéchistes) presbytère de Port Ste Foy 

  18h30 Presb. de Ste Foy: Equipe d’Animation Pastorale/Gironde (EAP) 

Jeudi 26 

  20h Equipe de préparation des baptêmes d’enfants, à la Cigogne 

Samedi 28 

  Journée de retraite de Première Communion à l’Abbaye du Rivet 

  20h30 Prépa. Mariage (1ière Renc/3ième Session) Presb. Port Ste Foy 

Mardi 1ier mai 

  Journée de retraite de Profession de foi à l’Abbaye du Rivet 

Mercredi 2 

18h30 réunion Baptêmes Familles/prêtre au presbytère de Ste Foy 

20h Presb. de Port Ste Foy : Equipe d’Animation Pastorale des 2Rives  

Samedi 5 et dimanche 6 

  Recollection d’Equipe Notre-Dame (END-couples) à l’Abbaye du Rivet 

                                 

    ÉGLISE CATHOLIQUE EN  PAYS FOYEN  GIRONDE                                       Hugues Walser, prêtre responsable  
Presbytère : 42 rue Denfert-Rochereau  33220 Ste FOY la GRANDE  -   Tél.  05 57 46 03 38  

Courriel :: eglisestefoy@free.fr       Maison paroissiale La Cigogne : 1 cours de Verdun, Pineuilh 
Site internet : http://terresdefoy.com - Facebook  « communauté catholique des 2Rives » 

ATTENTION  ! CHANGEMENT D’HORAIRES 
      PERMANENCES au PRESBYTERE de STE FOY la GRANDE - Durant  les vacances scolaires : seulement jours  

           et heures soulignés :    Lundi : 9h30 à 12h - 14h30 à 16h30 - Mardi : 14h30 à 16h30 - Mercredi : 9h à 12h    

Vendredi : 14h30 à 16h30 - Samedi : 9h à 12h                   SECRETARIAT : lundi : 14h à 18h - mardi et  jeudi  : 9h à 12h   

Pastoralisme … C’est l'élevage extensif pratiqué sur des pâturages et des parcours, ainsi que la 

relation interdépendante entre les éleveurs, leurs troupeaux et les milieux exploités. Cette relation débute il y 
a environ 10 000 ans avec la domestication de certains mammifères herbivores communautaires. (cf les diction-

naires) Ça, c’est la définition classique. Le mot, universel cependant, peut paraître désuet, voire inconnu pour 
certains qui n’ont jamais rencontré de berger, bien qu’existent des écoles de formation pour ce métier,  mais 
il revient à la mode au regard des questions posées par les déboires variés et catastrophiques, causés par 
certaines méthodes intensives.  Il est intéressant de constater que  le pasteur, le berger, devient le « Bon », 
dans la mémoire chrétienne, des brebis des troupeaux que nous sommes … avec toute une pastoralitude : 

des équipes d’animations pastorales aux projets pastoraux, etc… qui même au cœur de la vie citadine garde  une vocation essentielle de l’humain 
dans l’animation de la foi : la connaissance réciproque, l’écoute, l’attention, la protection, la générosité, le don de soi, la confiance, pour apprendre 
à aimer, … et vivre et faire vivre ainsi. Alors le pape François invite les prêtres (mars 2013) à être des pasteurs pénétrés de l’odeur de leurs brebis au 
milieu de leur propre troupeau rejoignant les hommes dans leur vie quotidienne jusqu’aux périphéries de leur existence…                  Hugues Walser 

Se confesser ou rencontrer le prêtre :          

Chaque deuxième samedi du mois à l’église ND de Ste Foy la Grande, de 10h30 à 12h 



                           OBSÈQUES   
26 Pellegrue           Gérard GIRAUD, 88a  
27 Pineuilh       Jacqueline BERTHEAU, 90a  
30 Ste Foy       Armelle de PIANELLI, 73a 
5/04   Pineuilh      Françoise BEAU, 100a 
6 St Avit-St N.  Edwige BIENVENU, 75a 
16 Ste Foy              Christian LEYX, 71a 
17 Landerrouat   Joseph BOUILHAC, 76a 
18 Gensac             Ida DELBOT, 93a 
18       Au Diocèse   P. René DUPUY, 97a 
20       Pellegrue         Marie Josée BLUTEAU, 84a  
21 Montcarret  Monique GAVARD, 91a 
21      Au Diocèse P. Jean-Marie LOIZILLON, 92a 
24 Ste Foy     Reine FLAYAC, 98a 
24       Thoumeyragues   Germaine PIROUX, 86a 
25       Pineuilh      Yvan GUEYLARD, 73a 
25       Ste Foy       Laure TOURNAY, 102a 

La gendarmerie de Ste Foy demande que les usagers de la Cigogne 
ne se garent pas sur le trottoir pour des raisons de sécurité. 

      Merci aux nombreux et généreux donateurs du panier solidaire de l’église de Ste Foy !           

BAPTÊMES 
22/04       Pineuilh        Enora TALOCHINO 
29 Pineuilh     Eva DAVOIGNEAU 
5/05     St Quen n de C.    Malo SENCAUT 
         St Avit-St N.     Evan LESCURE-CHÂTEAU 
6 Ste Foy     Thomas PASUTTO 
7         Ste Foy       Elliot GREMEN 

Le denier de l’Eglise 
 

« je vous appelle à soutenir l’Église en donnant ade-
nier. Vous le savez, notre Église ne vit que de dons,  

s’exprime notre archevêque de Bordeaux. » Et il nous expose : 

• Sans votre denier, il nous serait impossible d’assurer le traite-
ment des prêtres. Or, vous le savez les prêtres sont au coeur 
des grands moments de notre vie chré enne : baptême, ma-
riage, fêtes de Noël, fêtes de Pâques… 

• Sans votre denier, nous ne pourrons maintenir dans nos villages 
que nous aimons tant une présence chré enne, même la plus 
simple et la plus modeste. 

Sans votre denier, nous ne pourrons assurer dans de bonnes condi-
 ons la transmission de la foi aux généra ons qui nous suivent. 
   Et la situa)on est celle-ci : alors que les charges augmentent, les 
receKes diminuent: - 3% au niveau du diocèse, mais  

- 12% … au niveau de notre secteur pastoral du Pays-foyen !      
     … la baisse s’est même accentuée l’an passé puisque  

le produit de denier récolté en 2017 sur notre secteur est    
inférieur de plus de 15% par rapport à 2016 ! 

Si vous n’en n’avez pas reçu, des enveloppes sont à votre  
disposi on (églises ou presbytère). Par ciper ainsi à la vie  

de l’Eglise est aussi un signe de solidarité et d’appartenance  
à la communauté. Merci pour ce que vous pouvez faire ! 

      

Pèlerinage  des malades à 

Lourdes 

Du 10 au 14 juillet. 

S’inscrire dès à présent  

Contacts :  

Roselyne ROUX  06 81 86 21 42 

Chris ane DUPONT 06 77 44 58 50 

  Dimanche 29 avril - Journée Nationale  
du Souvenir des victimes et  héros de la déportation 

 

CONCERT - SAMEDI 5 MAI 2018 

20h30  Eglise de Ste Foy 
Dans la cadre du festival Vibrations d’été en Pays Foyen, la commune de 

Ste Foy la Grande accueille en avant-goût : le groupe Artis Anima 

Week-end   des églises 2017 …. 

Bon  bilan , bonne fréquention pour les 
diverses  manifestations . A Riocaud  : 
repas des voisins et chemin de lumière 
jusqu’à l’église  (200 bougies), chorales 
à St Philippe et à La Roquille suivis d’un 
apéritif dinatoire ... 

Journée du dimanche très riche : marches , avec des  haltes 
découverte  des  églises ,  visite du temple de Gensac après 
un repas très convivial, visite du village,  avec pour guide son 
maire, concert  et enfin pour conclure un temps de prière œcu-
ménique et la messe pour ceux qui le désiraient. 
En 2018 , ... 
  le Week-end des églises 
devient 1 Semaine ! 
Proposition : une semaine d’ani-

mations conclue par une journée 
conviviale, avec un repas partagé. 
Avec déjà, l’engagement de la com-
mune de Riocaud, de St Philippe, de St André et Appelles, de 
La Roquille, ... ? Des idées : expo de vieille voiture, concert, 
marche, à cheval, repas, expo peinture, sculpture, animation à 
l’église de Ste Foy etc… toutes  propositions de la part des 
mairies sont les bienvenues. Des propositions peuvent être 
communiquées dès à présent  au presbytère de Ste Foy( coor-

données en 1ère page) 
… réunion du pe<t comité de prépara<on : lundi 23 ... 

A travers champs  
À Gensac 

Le feu 
sacré 

Veillée 
pascale 

2018 
à 

Gensac  

Temps de prière  

Appelles (chaque mois) : 
24 avril à 15h 

Massugas : 

tous les jours de 15h à 17h  

(réflexion biblique,  

Evangile du jour, méditation, cha-
pelet en lien avec KTO) 

 
GENSAC, SALLE POLYVALENTE. 

Dimanche 6 mai 2018 - 12h30 COUSCOUS 

Au profit de l’Association de Restauration-

du patrimoine de Gensac 

Appéritif offert  - Tombola 

S’inscrire avant le 1er mai  
Annie GALINEAU 05 57 40  58 63/06 64 30 39 


