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   JANVIER 

Samedi 
18h 

Dimanche 
      9h15 

Dimanche 
      11h 

Messes en semaine : 
Côté Gironde : Les lundis : 17h15  à l’hôpital  (le 24: messe de Noël)  

                      à Pellegrue le mercredi 19 décembre à 9h15 
           à Gensac le mercredi 9 janvier 2013 à 18h30 

            à Ste Foy chaque jeudi à 18h30  (sauf le 3 janvier) 

Côté Dordogne : le Fleix : mardi, jeudi, vendredi, à 8h30 

                              Moncaret  Gardonne : mercredi à 17h30 
                               St Aulaye : mardi, jeudi, vendredi à 9h                                                 

        Consultez notre  site : http://terresdefoy.com 

Agenda du 16 décembre 2012  

                      au 13 janvier 2013   

 

Dimanche 16  :   Dimanche de la Paix (Pax Christi) 
14h30  Salle des fêtes de Doulezon : super-loto au profit de l’association  
de sauvegarde du patrimoine, dont l’église Notre-Dame de Doulezon 
Mardi 18 
9h       Journal Terres de Foy, au Presbytère de Ste Foy : prochain numéro 
18h30   Célébration pénitentielle à l’église de Port Ste Foy pour les 2Rives 
20h    Pour le Secteur : répétitions des chants de Noël à l’église de Ste Foy  
Mercredi 19 
10h/11h30 Eveil à la foi des petits enfants salle paroissiale de Gensac 
Vendredi 21 
15h30   Célébration de Noël de l’Ecole Langalerie et du Collège Anglade  
                  à l’église de Ste Foy 
20h30   Célébration de la messe de Noël à l’église de St Avit-St Nazaire  
                                  pour la Communauté des Gens du Voyage 
Samedi 22 
18h  Heure œcuménique … et joyeuse : Chants de Noël au Temple de Ste Foy,    

 puis partage fraternel du vin chaud et des gâteaux de Noël . 
Lundi 7 janvier 
14h   Presbytère du Fleix : préparation de la journée œcuménique  
                 du 20 janvier. Choix des textes, chants, animations … 
Mardi 8 
18h30  Réunion de baptême parents/prêtre, au presbytère de Ste Foy 
Mercredi 9 
10h/11h30 Catéchèse du primaire à Ste Foy, Pellegrue, Gensac, St Avit 
14h   Eveil à la foi des petits enfants  au presbytère de Ste Foy 
Jeudi 10 
9h30   Réunion pastorale œcuménique pasteurs/prêtres, au foyer  
                      protestant de Bergerac 
Samedi 12 
10h/11h30 Aumônerie des jeunes 6°/5° au Presbytère des Lèves 

Messes côté Dordogne  : 
 le samedi à 18h et le dimanche à 10h30 

Samedi 22 :  Razac de Saussignac         Dimanche 23 : Vélines , Le Fleix 
NOËL :  le 24 : Lamothe Montravel (18h) , St Pierre d’Eyraud (18h) 
                et St Aulaye (21h) - NOËL :  le 25 :   10h30 : Le Fleix 
Samedi 29 :   Le Breuilh     Dimanche 30 : Razac de Saussignac , St Seurin de Prats 
EPIPHANIE :  Samedi 5/01 :  St Vivien          Dimanche 6/01 : Vélines , Gardonne 
Samedi 12 :  Saussignac           Dimanche 13 :  Lamothe Montravel , Port Ste Foy 

Le Jour  (25) : 11h à  STE FOY 

  Partage de la galette des Rois 
Baptême : 
13/01    Ste Foy      Thalia RENOULT 

Obsèques : 
1° /12  Au Diocèse                    RP Maurice BARRETEAU, 90 a 
13       St Philippe du Seignal     Patrick ROUCHEYROLLE, 66 a 
14       St Avit-St Nazaire        Camille VIGOUROUX, 23 a 

   Fêter Noël ... 
… serait-ce encore possible dans nos sociétés occidentales engourdies  
de crises, dans la pauvreté misérable d’une immense partie de la planète? 
L’homme a pourtant au fond de lui-même ce creuset du manque qui seul 
peut lui apporter le désir d’accéder aux seules richesses essentielles per-
sonnelles ou collectives. Une pauvreté lui est donc indispensable, mais  
la pauvreté digne, libre, disponible ,créatrice, … celle du cœur d’où peut  
naître la Fraternité. C’est ainsi que naît le Sauveur ! Fêter Noël autrement ! 
                                                       Hugues Walser, prêtre du Pays-Foyen Gironde 

Nous partagerons les voeux et la galette des 
Rois à l’issue des messes de l’Epiphanie :  

5 janvier, 18h à Gensac  
6 janvier, 10h30 à Ste Foy 

Decembre  n°27 

Eglise Catholique en Pays Foyen Gironde  
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 

Hugues Walser, prêtre responsable du Secteur 

Permanences du presbytère  : 

Horaires  

            Lundi : 9h30 à 12h  - 14h30 à 16h30 

 Mardi : 14h30 à 16h30 

 Mercredi :9h à 12h  - 14h30 à 18h 

          Jeudi  et Vendredi : 14h30 à 16h30 

 Samedi: 9h à 12h 

   Consultez notre  site : http:terresdefoy.com 

Les jours et heures soulignés sont ceux des vacances 



EXPO-BIBLIQUE 
Du 4 au 24 février 2013 
Salle Clarisse Briand de Ste Foy la Grande 

La BIBLE, PATRIMOINE  
CULTUREL de L’HUMANITÉ 
facettes culturelles, littéraires, archéologiques et historiques 

On demande des personnes bénévoles nombreuses 
 pour accueillir, guider, garderie d’enfants, … 

Contact : Médiathèque 05 57 46 29 70  http://expobiblestefoy.jimbo.com 
 

Les tracts concernant les conférences, concerts,  
animations et ateliers sont arrivés !  

Ils sont à votre disposition à l’office du tourisme,  
à la Médiathèque,  à l’église de Ste Foy, ... 

Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos coeurs ! 
 
Jésus, là où tu es né, 
ta crèche n'était pas fermée. 
Tu as voulu 
que tout le monde puisse venir Te voir, 
parce que Tu es venu pour tout le monde. 
 
Avant que Tu naisses, Jésus, 
Joseph et Marie n'avaient trouvé 
que des maisons aux portes fermées : 
fermées au secret de Dieu. 
Ils ont trouvé ouverte une étable, 
une pauvre étable. 
 
Aujourd'hui, Jésus, 
Tu ne nais plus dans une étable ; 
mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu 
dans toutes les maisons, dans tous les coeurs. 
 
Tu veux déposer le baiser de Dieu 
sur tous les visages. 
Tu veux des millions de crèches 
pour habiter le monde. 
Tu veux des millions de coeurs 
pour donner ta paix sur la terre. 
Tu veux des millions de visages 
pour donner la paix de Dieu. 
Tu veux des millions de Noëls 
pour donner ton Noël. 
 
Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos coeurs 
pour dire avec Toi : 
Gloire à Dieu, notre Père !  

Une orange et un santon  
 en partage !  

    Pour la veillée de Noël de Ste Foy,  
Gensac, Pellegrue, 

 et la messe du jour de Noël de Ste Foy 
Chacun peut apporter 

 une orange et un santon en carton découpé (taille : 
environ 10cm ) portant un message de Noël  

       Les oranges seront remise aux associations 
caritatives locales. 

       Les santons seront autant de cadeaux que 

nous échangerons. Ils pourront représenter des 
personnages actualisés, de la vie courante. 

Noël à l’église du villageNoël à l’église du villageNoël à l’église du villageNoël à l’église du village    
    

Devant la crèche se redire l’histoire 
de Noël  et partager un moment 
convivial …   Avec les enfants 

Mercredi 19 décembre Mercredi 19 décembre Mercredi 19 décembre Mercredi 19 décembre     
À Pellegrue à 10h 10h 10h 10h  

à St Avit/St Nazaire  à 10h3010h3010h3010h30 
À La Roquille  15h à 17h 15h à 17h 15h à 17h 15h à 17h     
 Vendredi 21 décembreVendredi 21 décembreVendredi 21 décembreVendredi 21 décembre    

        à la Roquille  à 18h à 18h à 18h à 18h  
avec partage du verre de l’amitié  
Dimanche 23 et 30 décembreDimanche 23 et 30 décembreDimanche 23 et 30 décembreDimanche 23 et 30 décembre    

À Landerrouat de 9h à 16h309h à 16h309h à 16h309h à 16h30 
Les 21, 22 et 23 décembre aux Lèves 

Présence des prêtres du Pays-Foyen au Point-Rencontre 
durant le marché du samedi à ND de Ste Foy la Grande :  

        Samedi 12 janvier 2013 : Père Alain-Simon Adama (11h/12h) 
Confessions pour Noël  : P. Hugues Walser , à l’église de Ste Foy : 

Samedi 22 (10h30/12h) et lundi 24 décembre (10h30/12h) 
Et aussi : Célébration pénitentielle pour les 2Rives en vue  
de Noël : Mardi 18 décembre, à 18h30, à l’église de Port Ste Foy 

Le Concile Vatican II Le Concile Vatican II Le Concile Vatican II Le Concile Vatican II     
nous dit l’importance nous dit l’importance nous dit l’importance nous dit l’importance     
de la fête de Noël, de la fête de Noël, de la fête de Noël, de la fête de Noël,     
de la Nativité, de la Nativité, de la Nativité, de la Nativité,     
de l’Incarnation de l’Incarnation de l’Incarnation de l’Incarnation     
de Jésus en humanité, de Jésus en humanité, de Jésus en humanité, de Jésus en humanité,     

dans la Constitution dans la Constitution dans la Constitution dans la Constitution Lumen Gentium Lumen Gentium Lumen Gentium Lumen Gentium     (sur l’Eglise).(sur l’Eglise).(sur l’Eglise).(sur l’Eglise).    
 
        Au N° 56 Au N° 56 Au N° 56 Au N° 56 : … Ainsi Marie, fille d’Adam, donnant à la 
Parole de Dieu son consentement, devint Mère de Jésus et, 
épousant à plein cœur, sans que nul péché ne la retienne, 
la volonté divine de salut, se livra elle-même intégrale-
ment, comme la servante du Seigneur, à la personne et à 
l’œuvre de son Fils, pour servir, dans sa dépendance et 
avec lui, par la grâce du Dieu tout-puissant, au mystère de 
la Rédemption. C’est donc à juste titre que les saints Pères 
considèrent Marie non pas simplement comme un instru-
ment passif aux mains de Dieu, mais comme apportant au 
salut des hommes la coopération de sa libre foi et de son 
obéissance. En effet, comme dit saint Irénée, « par son 
obéissance elle est devenue, pour elle-même et pour tout le 
genre humain, cause du salut ».  
 
        Au N° 57 Au N° 57 Au N° 57 Au N° 57 : Cette union de la Mère avec son Fils dans 
l’œuvre du salut est manifeste dès l’heure de la conception 
virginale du Christ jusqu’à sa mort ; et d’abord quand Ma-
rie, partant en hâte pour visiter Élisabeth, est saluée par 
elle du nom de bienheureuse pour avoir cru au salut pro-
mis, tandis que le Précurseur tressaillait au sein de sa mè-
re (cf. Lc 1, 41-45) ; lors de la Nativité ensuite, quand la 
Mère de Dieu présenta dans la joie aux pasteurs et aux 
mages son Fils premier-né, dont la naissance était non la 
perte mais la consécration de son intégrité virginale ...  

EPIPHANIE  EPIPHANIE  EPIPHANIE  EPIPHANIE  ----   SOLIDAIRES AVEC L’AFRIQUE   SOLIDAIRES AVEC L’AFRIQUE   SOLIDAIRES AVEC L’AFRIQUE   SOLIDAIRES AVEC L’AFRIQUE    
Les Pères du récent synode pour la Nouvelle Evangélisation ont  

exprimé leur gratitude pour le témoignage que les  

chrétiens vivant dans les pays d’Afrique rendent  

à l’Evangile, particulièrement là où ils sont  

affreusement persécutés dans ces jours.  

Comme tous les ans, prières et quêtes  

de l’Epiphanie vont vers les Eglises d’Afrique. 


