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3/4 
2è de l’Avent 

SOUSSAC PAS DE MESSE STE FOY 

10/11 
3è de l’Avent 

MASSUGAS  PAS DE MESSE 
 

STE FOY 

17/18 
4è de l’Avent 

MARGUERON GENSAC STE FOY 

Agenda du 28 novembre au 11 décembre  2016 

Lundi 28 
  15h40 Caté primaire à l’école Langalerie (+5/12) 
  15h45 Caté primaire salle annexe de Pineuilh (+5/12) 
  20h30 Répétition des chants avec la chorale des Bastides pour la messe 
de la nuit de Noël à l’église de Pellegrue 
Mardi 29 
   17h Caté primaire salle paroissiale de Gensac (+6/12) 
   18h Rencontre pour restructuration Equipe prépa baptême presbytère de              
Ste Foy 
  20h Équipe catéchuménale au presbytère de Ste Foy 
Mercredi 30 
  11h Aumônerie des jeunes de 5è au Collège Anglade 
  14h30 Caté primaire à la maison de la Cigogne (+7/12) 
  14h30 les temps forts œcuméniques 2Rives, presbytère du Fleix 
  20h30 Récapitulation célébration œcuménique du 15/01, Espace Gratiolet 
Jeudi 1er 
  11h30/13h30 Accueil de Noël pour les jeunes du lycée, espace Gratiolet 
  15h30 Caté primaire à la maison paroissiale de Pellegrue (+8/12) 
  18h30 Collectif pour l’accueil des réfugiés, Espace Gratiolet 
  20H00 Equipe Notre Dame (END-couples) à Port Ste Foy : « Laudato si » 
 Mardi  6 
  8h Aumônerie des jeunes 4è/3è au Collège Anglade 
  12h30/13h30 Permanence d’Aumônerie au Collège Élie Faure 
  18h30 Récapitulation des célébrations de Noël, presbytère de Ste Foy 
  Mercredi 7 
  8h30 Préparation de la veillée œcuménique des chants de Noël  
                 du 21 décembre, Espace Gratiolet 
  11h Aumônerie des jeunes 6è au Collège Anglade 
  14h30 Réunion ACAT à l’Espace Gratiolet à ste Foy 
  16h30 Aumônerie des jeunes 6è/5è à la Cigogne 
  18h Assemblée Générale de l’Association de l’Orgue de Gensac (près Mairie) 
  20h15 Équipe d’Animation Pastorale (EAP) au presbytère de Ste Foy 
Jeudi 8 
  10h Prêtres de l’Ensemble Pastoral du Libournais à Castillon la Bataille 
  20h30 Veillée Bible œcuménique salle Albert Lallier de St Avit St Nazaire 
Samedi 10 
   Stand et collecte  pour le CCFD sur le marché de Ste Foy La Grande 

Salles paroissiales de « La Cigogne » : 
1 cours de Verdun  33220 PINEUILH  

Adresse mail : mplacigogne@gmail.com 
Mais ne pas y envoyer de courrier postal ! 

Envoyer le courrier postal au presbytère ! 

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	:								(souligné	=	vacances	scolaires)	

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

	Mardi	:	14h30	à	16h30	

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

																																	Jeudi		et	Vendredi	:	14h30	à	16h30	

																				Samedi:	9h	à	12h 
		Consultez notre site : http://terresdefoy.com 

Messes en semaine : 

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

Église de Pellegrue :  le 30 novembre et le 14 décembre à 9h15 
    Côté Dordogne :  Pas de messe 
Adoration à Montcaret  tous les jeudis de 15h à 15h30 

 

Messes  du dimanche côté Dordogne  à 10h30 
       27/11   St MÉARD de GURCON 
       4/12     LE FLEIX 
       11/12     MONTCARET 
       18/12    GARDONNE 

Se confesser ou rencontrer le prêtre : 

Chaque deuxième samedi du mois  

à l’église de Ste Foy la Grande, de 10h30 à 12h 

Pour préparer Noël : 

Célébrations pénitentielles :  

Lundi 12 décembre,18h, église de Port Ste Foy en 2Rives  

Vendredi 16 décembre,19h30, église de Castillon la B. 

Confessions individuelles : 

Samedi 10 décembre, 10h30/12h, église de Ste Foy  

Samedi 24 décembre, 9h/13h, église de Ste Foy  

Côté 

 Gironde 

n° 105 

Décembre 

Avent           … faire nativité! 
       Aller vers demain avec espérance et confiance … un comble, 
n’est-ce pas, en ces moments où tant de personnes souffrent ou se 
sentent menacées et tant d’autres non respectées dans leur huma-
nité et même anéanties par les guerres les massacres … c’est pour-
tant un acte de vérité et de courage, et il faut saluer tous ceux qui 
veulent surmonter la peur, les précarités, enrayer la spirale de la 
violence et de la haine … par le service, la proximité, le dialogue, la 
solidarité, bref, la justice et l’amour. Des chrétiens et des croyants 
d’autres religions veulent relever les défis de l’avenir et de la paix. Il 
leur en coûte de ne pas être le simple reflet de l’opinion majoritaire 
d’une société ou d’un pays. Ils assument des différences pour les-
quelles d’autres ne leur font pas de cadeau. Pourtant l’horizon de 
Noël appelle à la lumière et à la joie vers l’avenir! Durant ce temps 
de l’Avent qu’elles se donnent, nos communautés devraient témoi-
gner que chaque instant vécu, chaque dimension d’amour prise, 
chaque parcelle de vérité choisie, peuvent trouver une nouvelle 
perspective, un nouveau rayonnement. Ce temps est pour chacun et 
tous l’occasion de ré-envisager ce que nous faisons, ce que nous 
« pratiquons », mais aussi ce qui est en avant, ce qui demande à 
faire nativité, à naître.       Hugues Walser, prêtre en Pays-foyen Gironde 



Obsèques en novembre 
17 Ste Foy             Michel GOHIER, 83a 
18 Ste Foy             Jean-Jacques DESROCHES, 70a 
19 Gensac             Rosemonde MERCIER, 83a 
21 Ste Foy             Simone MALDONADO, 89a 
22 Massugas         George+e GASSET, 103a 
23 Au diocèse       P. Michel BOY, 84a 
24 Ste Foy  Jacqueline LADOIRE, 81a 
28        Ste Foy             Marie-Marguerite LAFOZ, 90a  

 Horaires de Noël  
Côté Gironde  

        Samedi 24 décembre : Nuit de Noël 

Messes familiales animées  
avec les enfants : 

18h30 église de Gensac 
20h30 église de Ste Foy la Grande 

Messe animée  
avec la chorale des Bastides : 
23h00 Eglise de Pellegrue 

Chocolat chaud et gâteaux de Noël à l’issue de la messe 
 

Dimanche 25 décembre : Jour de Noël 
       11h église de Ste Foy la Grande  

   

Côté Dordogne 
Samedi 24 décembre : Nuit de Noël 

18h église de St Méard de Gurçon 
21h00 église de St Pierre d’Eyraud 

Dimanche 25 décembre : Jour de Noël 
10h30 église de St Aulaye 

 

Dimanche 1er Janvier 2017 : 
10h30 église du Fleix 

11h église de Ste Foy la Grande 

Avec la Communauté Anglicane  
Jeudi 8 décembre à 19h 

Célébration, chants de Noël 
Carol service 

Eglise de Montcaret 
Mince pies and mulled wine …! 

 
 
 
 

   Vendredi 9 décembre 
20h30 Concert de Noël                                        Chorale Entrelacs 

église de la Roquille            Entrée libre 

« Venez et vous verrez  »  Jean 1,39 

                                … C’est que nous cherchons bénévoles ! Pour : 
♦ L’Équipe de préparation des baptêmes 
       Informations le 29 novembre à 18h au presbytère de Ste Foy 
♦ Les Équipes liturgiques (préparation des messes)  
      Informations le  13 décembre à 18h au presbytère de Ste Foy 
♦ L’Équipe des permanents d’accueil au presbytère de Ste Foy 

Contact : 05 57 46 03 38 

n’oubliez pas ! Oranges de Noël 

 
Comme tous les ans, venez aux messes de la nuit et du 

jour de Noël chacun 

avec une 

orange ! 
donnée pour  

les plus démunis 

AUDITION - CONCERT 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
POUR LE TEMPS DE L’AVENT   

Église Notre Dame de Ste Foy à 20H30 
EXTRAITS du MESSIE de G.F. HAENDEL 

CHORISTES de PRO MUSICA et d’AILLEURS 
                                            Entrée libre - corbeille 

De belles rencontres … 
Préparation à la Confirmation (jeunes et adultes)   

Prochaines rencontres 
Dimanche 4 décembre 2016 et 15 janvier 

presbytère de Ste Foy 
9h45 (précises)/10h45 puis messe à 11h 

  Pour la suite des rencontres: voir programme disponible 
  

Préparation à la Profession de Foi (6è, 5è) 
Prochaines rencontres 

Dimanche 11 décembre 2016 et 15 janvier 
presbytère de Ste Foy 

9h45 (précises)/10h45 puis messe à 11h 
Pour la suite  des rencontres: voir programme disponible 

Il est toujours temps de s’inscrire ! 

Emission KAÏROS sur France 2  
dimanche 4 décembre, de 10h15 à 10h45    

« La fondation John Bost » (titre sous réserve) 

Réalisé par Audrey Lasbleiz. 
Un documentaire œcuménique présenté  

par Le Jour du Seigneur et Présence Protestante. 
 

       Située à La Force, Port Ste Foy, Ste Foy, la fondation John Bost 
est l’une des institutions les plus réputées de France pour l’accueil 
des personnes souffrant de troubles psychiques et de handicap phy-
sique ou mental. Créée en 1848 par un pasteur protestant, la fon-
dation est un lieu de soin, un lieu de vie et un lieu de sens.  
       Le projet thérapeutique inclut en effet un aspect spirituel avec 
un service d’aumônerie et d’animation biblique adapté aux per-
sonnes soignées. Mais si l’établissement affiche ses origines protes-
tantes, il a avant tout la volonté de respecter chaque personne 
dans ses convictions et sa foi. 
       Une rencontre a lieu dans l’église 
de Ste Foy. Sur les 2Rives, les groupes 
Agapé (protestant) et Foi et Lumière 
(catholique) se rencontrent familière-
ment et participent régulièrement 
aux célébrations des deux Églises. 
      Visualisez en replay l’émission  
une semaine durant sur le site de France 2. 

Notez déjà : comme chaque année, chantons Noël ! 
au temple de Ste Foy , mercredi 21 décembre, de 18h à 19h. 

Après ce moment oecuménique,  vin chaud et gâteaux de Noël 


