
MESSES  SUR LES 2RIVES       en italiques: côté Dordogne 

Samedi 23            18h Saint Vivien 
Dimanche 24         9h15 Sainte Foy la Grande 
4ième Avent           10h30 Gardonne 

Veillées de Noël : dimanche 24 

18h Saint Méard de Gurçon 
19h30 Gensac et Sainte Foy la Grande 
21h Saint Pierre d’Eyraud 
23h Pellegrue 

Jour de Noël : lundi 25 
 10h30 Le Fleix   
 11h Sainte Foy la Grande  

Samedi 30                    18h Razac de Saussignac 

Dimanche 31               10h30 Vélines  

 Sainte-Famille                          11h Sainte Foy la Grande 

Lundi 1ier Janvier     10h30 Sainte Foy la Grande 
 

Samedi 6           18h Saint-Aulaye et Gensac 
                                                                         suivie des vœux et partage de la gale�e 

Dimanche 7      10h30 Gardonne et Sainte Foy la Grande 
  Épiphanie du Seigneur                       suivie des vœux et partage de la gale�e 

 

Samedi 13            18h Pellegrue et St Michel de Montaigne 

Dimanche 14                   9h15 Gensac   
  2ième ordinaire                       10h30 Saint Méard de Gurçon 

                                                   11h Sainte Foy la Grande 

Samedi 20                 18h Massugas et Le Breuilh 

Dimanche 21            9h30 (!) Le Fleix 

Unité des Chré/ens             11h célébra$on œcuménique 2Rives  
                                                  église de Sainte Foy la Grande 

Du 17 décembre  2017 au 14 janvier 2018 

INFOS 

Lundi 18 
14h30  MCR (Chrétiens retraités) Pellegrue/Gensac à Ste Radegonde 
18h Préparation baptême, rencontre Laïcs/parents, Presb de Ste Foy 
18h30 Célébration pénitentielle des 2Rives, église ND de Port Ste Foy 
Mercredi 20 
14h30 répétitions des veillées de Noël : églises de Ste Foy et de Gensac 
Jeudi 21 
15h église de Ste Foy : temps de Noël école/collège Langalerie/Anglade 
16h30, « descente » des cloches de l’église de Ste Foy 
18H Soirée chants de Noël : rendez-vous annuel au Temple de Ste Foy 
Vendredi 22 
14h30 Messe de Noël à l’EPHAD St Joseph de Port Ste Foy 
15h Hôpital de Ste Foy : célébration oecuménique de Noël 
****** 2018***** BONNE ANNÉE !******BONNE SANTÉ!****** 
Mardi 9 janvier 
14h réunion de récapitulation de la célébration œcuménique du 21/01 
19h Première soirée du groupe ALPHA : cf le programme au dos  
Jeudi 11 
9h/11h Équipe d’Animation des 2Rives, presbytère de Port Ste Foy 
20h Réunion pour les équipes-Baptême des 2Rives à la Cigogne 
Samedi 13  
14h30 Équipe d’Animation Pastorale côté Gironde, Presb de Ste Foy 
15h Galette de l’Hospitalité Bordelaise à la Cigogne : ouvert à tous ! 

ÉGLISE CATHOLIQUE EN  PAYS FOYEN  GIRONDE                                                  Hugues Walser, prêtre responsable  
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 » 

 
PERMANENCES au PRESBYTERE de STE FOY la GRANDE -   (souligné =pendant les vacances scolaires)    
 Lundi : 10h à 12h   -  Mardi : 14h30 à 16h30 - Mercredi : 9h à 12h  - 14h30 à 16h30 - Jeudi  : 14h30 à 16h30 

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

Prince de la paix ! 
      À quelques mois de célébrer un siècle de la fin de la Grande Guerre, j’ai été frappé en lisant 
des témoignages de soldats de l’époque, qu’au cœur de la barbarie, le temps de la Nativité, 
comme une évidence, imposait le silence aux armes. Dans la longue et froide nuit de décembre, 
le besoin de paix devenait plus fort que les ordres les plus inhumains. Trêve à la haine: en bleu-
horizon ou en vert-de-gris, les hommes fraternisaient en mémoire de ce Prince de la Paix (Isaïe 9) 

né il y a 2000 ans dans une étable … Oh, c’est modeste : retrouver un être cher, la tendresse et l’amour d’une famille,  la 
chaleur d’un repas ...avant que la faucheuse ne vous croise. Un bonheur tout simple qui vaut plus que tout l’or du monde. 
Dans nos temps de l’hyper consommation (et de ses arnaques) cela prête à sourire, non ? On a bien tort ! Il faut souvent 
croiser la vraie mort pour mesurer le prix de la vraie vie, la vraie dimension de nos existences. Et voilà alors  la clé du 
regard qu’un chrétien porte sur le monde : chaque homme est l’émanation sacrée du souffle divin, le souffle de l’amour.  

Si vous qui lisez cet édito, vous souffrez d’un manque de paix et de justice, d’espérance, je vous souhaite un joyeux Noël.                 Hugues Walser 

Se confesser en vue de Noël 

Célébrations pénitentielles : lundi 18 à 18h30,église de Port Sainte Foy pour les 2Rives - Vendredi 22 à 19h30, église de Castillon la Bataille 
Confessions individuelles : samedi 23, 9h30/12h et dimanche 24, 10h30 après la messe/12h, église de Sainte Foy la Grande 

Mardi 19,mercredi 20 et vendredi 22 à 8h, église du Fleix 

MESSES  EN SEMAINE 
Côté Gironde :  Hôpital de Ste Foy : le lundi à 17h15 

 Église ND de Ste Foy : le jeudi à 18h30 (sauf le 21/12 et le 5/01) 
Côté Dordogne : église St Pierre de Montcaret,  

le jeudi, messe à 15h suivie de l’adora$on à 15h30  



Crèches dans nos églises 
 Landerrouat ,se renseigner heures d’ouverture  

Les Lèves, église ouverte pendant les vacances scolaires 
St Philippe du Seignal , église ouverte tous les jours 

St Avit, église ouverte les après midis 
St André , église ouverte tous les jours 

Margueron, église ouverte 
Pineuilh, église ouverte de 10h à 17h tous les jours 

                         OBSÈQUES en décembre 
5 Pineuilh        Giovanna FALSAROLLO, 95a 
7 Pineuilh         Philippe DANTON, 69a 
15 Ste Foy         Marie VAN MOE, 99a 
15       Doulezon        Marguerite LOUMEAU, 93a 
16 Massugas       Jean-Pierre BERDEAUX, 83a 
18 Pessac/D        Raymond BENES, 91a 
19 St André           Aimé FATH, 94a 
22       St André          Annik DORÉ, 88a 

L’assemblée  

synodale  

(250 délégués)  
du 18 novembre  

dernier a dégagé 3 axes forts autour : 
- Du Christ 
- De la communauté fraternelle 
- De l’Eglise en sortie 
Ils peuvent être amandés !... Jusqu’au 3 janvier. 
Les délégués voteront alors les propositions les 13 et 
14 janvier 2018.   Aller sur le site synodebordeaux.fr 

MARCHÉ de NOËL de l’école Langalerie 

Matinée du samedi 23 décembre, à l’école 

Église ND de Ste Foy : les cloches  
une rencontre exceptionnelle ! 

Une belle fête où vous êtes tous invités : jeudi 21 décembre à 16h30 
remontées dans un beffroi en bois, elles sonneront à nouveau pour Pâques ! 

                 Venez rejoindre leur descente et faire leur connaissance ! 
                               un évènement rare et médiatisé  

             suivi d’un vin d’honneur offert par la Municipalité à l’Hôtel de Ville         

       Vous pouvez aider au financement de cette restauration historique en versant à l’Association (défiscalisation), à la Mairie ou à la Paroisse. Merci ! 

!!!    C’est l’hiver : Pensez au panier solidaire de l’église de Ste Foy    !!! 

L’Équipe d’Animation Pastorale et le Père Hugues  
vous souhaitent simplement une belle et sainte fête de Noël  
et vous présentent de bons voeux pour la nouvelle année 2018 

VITE !

         

 

 

 

 

       Notre précédent feuillet paroissial N°18 vous reparlait des origines 

de la forma$on APLHA. Pour notre Pays foyen, c’est le 4° groupe ! 

Alors, avez-vous réfléchi ? Avez-vous invité des personnes ? Par$culiè-

rement en dehors du « bercail » ? 

       Chaque soirée commence par un repas convivial à 19h (n’apportez 

rien, tout est prévu), puis après la présenta$on d’un des thèmes,  

débat. Fin à 21h30. Bien qu’il soit conseillé de venir à toutes les soi-

rées, il est possible de ne retenir que telle ou telle. 

En voici le programme : les mardi : 

9 janvier : Le sens de la vie. Le Chris$anisme 

16 janvier : Qui est jésus ? 

23 janvier : Pourquoi Jésus est-il mort ? 

30 janvier : Comment savoir si j’ai la foi ? 

6 février : Pourquoi lire la Bible ? 

13 février : Prier, pourquoi et comment ? 

17/18 février : WE à l’Abbaye d’Échourgnac : le Saint-Esprit 

27 février : Comment résister au mal ? 

6 mars : Comment Dieu nous guide-t-il ? 

13 mars : Comment en parler aux autres ? 

                                            20 mars : L’Église  

                             27 mars Dieu guérit-il ? 

        … ALPHA 2018 va commencer ! 

    … oui mais comment , avec quels outils, pourquoi l’information ne passe-

t-elle pas toujours ? Pour nous aider à répondre à ces questions, les admi-

nistrateurs du site internet des 2 Rives ont invité Christian Faucher, direc-

teur de la Communication du diocèse de Périgueux : La communication est 

un travail de longue haleine : il est parfois difficile d’atteindre les gens, et 

pourtant nous disposons dans le pays foyen de tous les outils nécessaires : 

le journal Terre de Foy, reconnu de grand qualité, le site internet qui touche 

de plus en plus de personnes, Facebook géré par une jeune génération, les 

feuillets paroissiaux… A noter aussi que le bouche à oreille fonctionne bien 

et  a encore de l’avenir … Les participants à cette soirée : des membres du 

journal Terre de Foy, de l’équipe d’Animation pastorale, du site internet, le 

père Walser, les secrétaires paroissiales. 

LA COMMUNICATION 

NPO !       

Venez aux messes de la 

nuit et du jour de Noël 

avec une orange ! 

 

 

 

Merci ! Elles seront remises 
aux associations  

humanitaire foyennes 


