Du 3 au 17 décembre 2017
Avent, un temps vers l’avant

Le verbe adventare en latin signifie advenir, faire incursion, être près d’arriver, avec l’idée de se rapprocher de plus en plus. Notre très foyen Michel
de Montaigne en donne une petite idée lorsqu’il écrit dans ses Essais: «Nous ne sommes jamais chez nous, nous sommes toujours au-delà. La
crainte, le désir, l’espérance nous élancent vers l’avenir, et nous dérobent le sentiment et la considération de ce qui est,
pour nous amuser à ce qui sera, voire quand nous ne serons plus. » Être projeté vers l’avenir est donc une dynamique,
un élan de création. Notre sage intello rappelle ensuite que cela s’imprime au jour d’aujourd’hui comme, on dit chez
nous, dans une action personnelle: « Fais et te connais, t’aime et te cultive, refuse les occupations superflues et pensées
et propositions inutiles ». Pas trop facile que de se désencombrer pour aller avec plus de vérité et d’engagement personnels vers un but ! Mais quand on y ajoute de la confiance, et pourquoi pas de la foi … Ainsi le temps de chaque jour de
l’Avent nous mène déjà à la joie salutaire de Noël en nous y attirant. La réponse est à la hauteur de chacun, riche en
capacités : Adventare, c’est l’aventure ! Mais ensemble, c’est-à-dire en Eglise, osons la chance d’advenir : Synode,
assemblées paroissiales, équipes d’animations, … un temps vers l’avant.
Hugues Walser
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PERMANENCES au PRESBYTERE de STE FOY la GRANDE - Les horaires changent à partir du 4 décembre
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
(souligné =pendant les vacances scolaires)
Se confesser ou rencontrer le prêtre :
Chaque deuxième samedi du mois à l’église ND de Ste Foy la Grande, de 10h30 à 12h
MESSES EN DECEMBRE SUR LES 2RIVES

INFOS

En italiques messes de la Dordogne

Samedi 9
Dimanche 10
2ième Avent

18h Landerrouat ; Saint Seurin de Prats
10h30 Le Fleix
11h Sainte Foy la Grande – animée par
les enfants. Accueil des professions de foi

Samedi 16
Dimanche 17
3ième Avent

Samedi 23
Dimanche 24
4ième Avent

18h Pellegrue ; Port Sainte Foy
9h15 Gensac
10h30 Montcaret
11h Sainte Foy la Grande
18h Saint Vivien
9h15 Sainte Foy la Grande
10h30 Gardonne

Veillées de Noël
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
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 Pierre de Montcaret,
le jeudi, messe à 15h suivie de l’adora on à 15h30

Lundi 4
18h Répétition des chants liturgiques église ND de Ste Foy, pour tous!
Mardi 5
12h Récapitulation Noël de l’école/collège privés, à l’école Langalerie
20h Équipe Notre-Dame (END-couples) à Port Ste Foy
Jeudi 7
10h Prêtres de l’Ensemble du Libournais à St Médard de Guizières
20h30 Groupe veillée-bible oecuménique, salle Albert Lallier à St Avit
Vendredi 8
9h30 Réunion du CCFD-Terre-Solidaire à la maison de la Cigogne
Mercredi 13
20h30 Lecture biblique, le livre de Ruth chap.4 , à la Cigogne
Dimanche 10
9h Presbytère de Ste Foy : jeunes préparant la Profession de Foi
Lundi 11
14h30 Service Evangélique des Malades (SEM) au presbytère de Ste Foy
18h30 Équipe d’Animation Pastorale 2Rives, presbytère de Port Ste Foy
Mardi 12
9h Préparation du Noël oecuménique de l’Hôpital, presbytère de Ste Foy
Mercredi 13
20h Réunion des 2Rives sur la « Communication » avec participation
de nos groupes et médias pastoraux locaux, presbytère de Port Ste Foy

Notez déjà : Lundi 18 décembre, Célébration Pénitentielle
pour les 2Rives, en vue de Noël,
église de Port Ste Foy, 18h30

Église ND de Ste Foy : Bientôt place au chantier : échafaudages de la façade début décembre,
ceux du clocher début janvier. La descente des 4 cloches donnera lieu à une belle fête,
et celles-ci, remontées dans un beffroi en bois sonneront à nouveau pour Pâques !
Venez nous rejoindre : évènement rare et médiatisé jeudi 21 décembre à 16h30 à l’église
Vous pouvez aider au financement : verser à l’Association (défiscalisation), à la Mairie ou à la Paroisse. Merci !


Les enfants du caté des Rives,
fêtent Noël autrement

« Le vrai cadeau de Noël, c’est Jésus »
Samedi 16 décembre de 9h15 à 12h.
Présence sur le marché de Ste Foy,
exposition de crèches et chants sur le parvis de l’église
Notre-Dame, et célébration pour clore la matinée
Soyons nombreux à les rejoindre !

Dimanche 17 décembre
15h Eglise de la Roquille

Un Noël à l’église St Jean

… Découvrir la Crèche,
Conte de Noël par Jacques,
La surprise de Babette,
Friandises de Noël . . .
Entrée libre

Comme chaque hiver,
nous avons besoin de votre
générosité pour participer
aux frais de chauffage
de nos églises

Enveloppes à disposition
sur les tables de presse
ou contact 05 57 46 03 38

d’avance , un grand MERCI !

Veillée-Bible œcuménique
Salle Albert Lallier (près de l’église)
St‐Avit St‐Nazaire à 20h30
Pour le temps de l’Avent : Livre de la Genèse 18,1-15
3 messagers rencontrent Abraham …
. . . des hommes, des anges, Dieu lui-même ?
Prière - chants - verre de l’amitié

soyez bienvenus !

Éveil à la foi, catéchèse, aumônerie des jeunes, pour se préparer aux sacrements. Contact : presbytère de Ste Foy 05 57 46 03 38

!!!

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

Le Notre Père

RAPPEL

La très controversée sixième demande laissait supposer une certaine responsabilité de Dieu dans la tentation
qui mène au péché, comme s’il pouvait être l’auteur du mal.
Dès le 3 décembre, elle ne sera plus « Et ne nous soumets pas à la tentation » mais « Et ne nous laisse pas
entrer en tentation ». Demander au Père de ne pas nous
laisser entrer en tentation, c’est Lui demander la force de
combattre et d’écarter la tentation comme le Fils l’a fait.

Oranges de Noël
Comme tous les ans, venez aux messes de la nuit
et du jour de Noël chacun avec
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Les oranges seront remises aux associations humanitaires

BAPTÊMES
Landerrouat
Julia de AFONSECA
Pineuilh
Sandra, Sheldon, Méia ZIEGLER
OBSÈQUES

24/11
25
26
27
28

!!!

Pineuilh
Christian BERGERONNE, 75a
Pineuilh/Ste Foy Hélène/Régine MARCHIVE, 87a
Pellegrue/Auriolles Josette BOURGES, 97a
Ste Foy
Françoise SEUMOIS, 97a
Au Diocèse
P. Henri MACÉ, 90a

Les parcours Alpha sont nés, il y a une trentaine d'années,
dans une paroisse anglicane du centre de Londres: l'idée d'essayer
une nouvelle formule pour présenter et proposer la foi. Ce e formule
s'est propagée dans tout le pays. Dans plus de 165 pays, plus de 17
millions de personnes ont suivi les parcours dans le monde ...
Le contenu du parcours validé en 2001 par la conférence des
évêques de France, a été suivi à ce jour par quelques 75.000 per‐
sonnes, catholiques et protestantes dans plus de 700 paroisses.

Est-ce pour moi ?

Les parcours ALPHA‐CLASSIC s'adressent à tous, sans limite d’âge,
que l’on soit croyant ou pas, de confession chré enne ou pas, pra ‐
quant ou pas, et ils abordent globalement les thèmes de la foi, de
l'amour et du sens que chacun peut donner à sa vie.
Au Pays-foyen : c’est la 4ième proposition !
Les rencontres : le mardi soir de 19h à 21h30, maison de la Cigogne
(au bas du pont suspendu, au panneau Pineuilh, côté Gironde).

Après un repas (tout est prévu, ne rien apporter, c’est gratuit),
exposé, ques ons, partage, débat.

11 Rencontres : du mardi 9 janvier au 27 mars 2018
et un WE de réﬂexion : 17 et 18 février, à l’abbaye d’Échourgnac
Il est normalement bien de suivre régulièrement les rencontres,
mais chacun demeure libre de venir à tout moment. Trouvez le pro‐
gramme des thèmes dans les églises et dans notre prochain feuillet.
Mardi 9 janvier : Quel est le sens de ma vie ?
Renseignements : 05 53 74 06 69

