
Mercredi 1er mars -  Entrée en Carême  
Messe des Cendres 

 19h 30 – église de Port Ste Foy 
Animée par l’équipe locale du CCFD - Terre solidaire 

Vendredi  7 avril  à 20h  

Conférence :  « L’eau du baptême »   
avec Francis Ayliès ,  prêtre à Bègles  

 salle Amanieux à Port Sainte Foy (près de l’église) Le temps favorable 
          Voici entre vos doigts un très beau programme plein de rendez-vous pour faire de notre Carême 
un véritable temps de ressourcement, destiné à vous tous et à chacun. En équipe d’Animation Pastorale 
des 2Rives nous avons voulu répondre au désir de beaucoup d’entre vous, comme pour les années 
passées. Le film « Demain » ouvre la solidarité désormais mondiale pour la sauvegarde de notre planè-
te bleue, lieu de vie du partage de l’amour de Dieu : Laudato Si ! Sois loué ! Laissons-nous donc inviter 
par les paroles du Pape François pour 40 jours recentrés sur la prière, la réflexion et la charité.  
                                                            L’EAP des 2Rives, avec les Pères Christian Dutreuilh et Hugues Walser 

           Chers frères et soeurs, le Carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la rencontre 
avec le Christ vivant dans sa Parole, dans ses Sacrements et dans le prochain. J’encourage tous les 
fidèles à manifester ce renouvellement spirituel en participant également aux campagnes de Carême 
promues par de nombreux organismes ecclésiaux visant à faire grandir la culture de la rencontre au sein 
de l’unique famille humaine. Prions les uns pour les autres afin que participant à la victoire du Christ 
nous sachions ouvrir nos portes aux faibles et aux pauvres. Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en 
plénitude de la joie pascale.                                  Extrait du message du Pape François pour le Carême 2017  

Exposition sur l’encyclique du Pape François « LAUDATO SI » 
Tous les jours, église Notre Dame de Ste Foy La Grande 

    Célébrations dans nos églises des 2Rives 
 

Célébration pénitentielle : Mercredi 5 avril, église ND de Ste Foy à 18h30 
 

Célébrations des Rameaux et de la Passion : Samedi 8 avril  : 18h Pellegrue   
Dimanche 9 avril : 9h Gensac ; 10h30 St Méard de Gurçon ; 11h Ste Foy   

 
Messes chrismales : 

 Lundi 10  avril, cathédrale de Bordeaux à 18h -   Mardi 11 avril, cathédrale de Périgueux à 18h 
 

Jeudi Saint 13 avril, 20h Ste Foy -Vendredi Saint 14 avril, oecuménique, 20h30 Port Ste Foy 
15 h, Chemins de Croix dans les églises, se renseigner (cf. feuilles d’infos) 

 
Veillées pascales : Samedi Saint 15 avril, 20h à Gensac - 21h à St Méard de Gurçon 

Dimanche 16 avril - Jour de Pâques : 7h  Lever du soleil, prière oecuménique  
à l’église St Martin de Appelles puis petit déjeuner  

 9h15 Pellegrue - 10h30 St Aulaye - 11h Ste Foy la Grande 

Vendredi 24 mars à 20h  

Conférence : « L’homme et la Terre » 
  avec Philippe Dautais, prêtre orthodoxe  

du Centre spirituel Ste Croix de Monestier 

 salle Amanieux à Port Ste Foy  (près de l’église)  

     Jeudi 16 mars à 20h  
Cinéma  La Brèche à Ste Foy  
 projection du film « Demain »  
    film documentaire français de 2015 ,  
    César du meilleur film documentaire.  
 
 En  2016, devant un futur que les scientifiques  
annoncent préoccupant, le film a la particularité  
   de ne pas donner dans le catastrophisme.  
        Adoptant un point de vue optimiste,   
il recense des initiatives dans dix pays de par le monde, face aux défis environnementaux et sociaux 
du XXIe siècle, qu'il s'agisse d'agriculture, d'énergie, d'économie, d'éducation ou de gouvernance. 
 

La séance sera suivie d’un débat avec le père Christian Dutreuilh,  
Vicaire épiscopal du  Bergeracois. Presbytères catholiques des 2Rives  :  Ste Foy 05 57 46 03 38 -  Le Fleix  05 53 57 99 51 

En bonus : spectacle Les RELIGIONS … il était 2 fois … 
Steeve Gernez est chrétien. Samir Arab est musulman.  

Ils ont écrit et mis en scène un spectacle sur le dialogue et la paix entre les religions.  
AUDITORIUM de BERGERAC, vendredi 10 mars à 20h30  




