
Obsèques   

5 Ste Foy Françoise GACHET,93a 

6 Thoumeyragues Sylvain SCHAULER, 89a  

7 Ste foy Gisèle BURGER, 86a  

8 Pellegrue  Elise  HORTION,96a 

12 Pineuilh Emilienne LEDUC, 86a 

14 Doulezon Claude MERY, 91a 

15 Ste Foy Mafalda ARTAUT, 88a 

22 Riocaud yvette BRETEL, 86a 

26 Pineuilh Jeanne BLANCHET, 93a 

27 Juillac Willy KIRSCH, 69a 

Message aux enfants et aux familles 

Collecte de jouets pour Noël 
 Merci de les déposer au presbytère de Ste Foy 

aux heures des permanences. 

Ces jouets (ou jeux ) doivent être en parfait état 

et donnés dans un souci de partage du cœur !     

 Encore Merci ! 

Mardi 3 décembre, à 20h30 
Salle de La Brèche de Ste Foy la Grande 

« Just Thewind »  film fiction sur la vie  

des Roms en Roumanie, suivi d’un débat 

                  Noël  à  l’église  du  village  
pour se redire l’histoire de Noël  

                              près de la crèche …. 

Eglises ouvertes tous les jours :  

St  Avit St Nazaire ; St Philippe  

    et St André et Appelles  

La Roquille : dimanche 22 décembre de 15 h à18h   

Margueron :  dimanche 22 décembre de 14h30 à 17h30  

Eynesse  :   de Noêl à L'Epiphanie 

Les Lèves :  du dimanche 22 au mercredi 25 décembre 

 Pellegrue : dimanche 22, mardi 24, mercredi 25 décembre  

de 15h à 18h 

Landerrouat : Mercredi 25 décembre de 10h à 17h 

Lecture biblique en groupe 
Nous avons repris la lecture de la bible en 
groupe. Cette année nous lisons la lettre de St 
Jacques. C'est une lecture œcuménique 
(orthodoxe, protestant, catholique) mais aussi 
une lecture ouverte à tous les curieux ayant 
le désir d'approcher ces textes qui sont pour certains d'une éton-
nante actualité bien qu'écrits dans les premiers siècles de notre 
ère. 
Pour participer, aucune connaissance ou compétence particulière 
mais trois points à retenir: 

• Le désir souvent stimulé par nos manques. 
• L'éveil qui appelle nos neurones à cogiter. 
• La confiance car on partage des choses qui nous tien-
nent à cœur. 
• La simplicité car Jésus nous appelle à vivre ce que 
chacun découvre, donc pas d'opacité. 

Chaque lecteur est reconnu et sollicité pour faire part de ses 
questionnements, savoirs, ignorances. Chaque personne détient 
une vérité originale qui permet au groupe d'ouvrir notre cœur à la 
Parole. Chaque personne qui s'engage dans cette démarche 
apporte un vrai bonheur de lecture à tout le groupe. 
Si tu as peur de faire le premier pas, sache que toute personne 
qui aborde la lecture biblique a souvent envie de fuir mais que 
l'assiduité et la persévérance sont largement récompensés quand 
on entend "la voix de Dieu qui éveille, suscite, met en chemin. La 
vie tout entière devient autre…" Je tire ces mots de Diaconia 
2013 page 67, c'est une autre façon de lire l'Evangile et c'est 
aussi passionnant.                               Marie Hélène Garcia 
Prochainement : 10 (20h30) et 13 (14h30) décembre, presb. de Ste Foy  

Rencontre Diaconia pour échanger,  
réfléchir et méditer ensemble 

ouvert à tous 
Samedi 7 décembre à 16 h  
au presbytère de Pellegrue 
Partage autour de l’évangile  

du 2ième dimanche de l’Avent 
Suivi de la messe à Pellegrue à 18 h 

« Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 3,1-12 

  Une orange  
             en partage ! 
Pour la veillée de Noël à Gensac,  

Ste Foy et Pellegrue,  
et à la messe du jour de Noël à Ste Foy. 

Comme tous les ans, pour partager la joie, chacun 
est invité à apporter une orange. Elles seront remises 

aux associations caritatives du Pays foyen  

JOURNÉE DIOCÉSAINE DES EAPJOURNÉE DIOCÉSAINE DES EAPJOURNÉE DIOCÉSAINE DES EAPJOURNÉE DIOCÉSAINE DES EAP    
Equipes d’Animations Pastorales 

    

« Ouvrir des voies nouvelles  
                           à l'annonce de l'Évangile » 
Samedi 23 Novembre à Notre-Dame de Bordeaux, une journée de 
partage sur notre mission a permis aux différents acteurs de la vie 
diocésaine d'échanger sur les initiatives missionnaires existantes. 
Nous étions 5 présents de notre Secteur pastoral. 

- 9h30 accueil avec café et croissants. - 10h00 Prière/accueil 
de l’Archevêque et l’Auxiliaire/Interventions sur les JMJ à Rio. 

- 11h00 Présentation de différentes expériences missionnai-
res : Caté vacances – ‘’Dimanche autrement’’ pour la catéchè-
se des enfants – Parcours Alpha : repas rencontre pour échan-
ger sur Dieu et sur les questions du sens de la vie – Semaine 
d’Évangélisation – Fraternité : Repas avec les plus démunis – 
‘’B-A-BA’’ préparation pour les mariages 

-14h00 Ateliers par petits groupes afin d’approfondir et parta-
ger les idées sur chaque expérience 

- 17h00 Messe de la St André à la cathédrale de Bordeaux 

Témoignage : 

        Le mot que j’ai le plus entendu au cours de cette journée,   
 c’est le mot JOIE : 
Joie du partage de la Parole (Alpha, B-A-BA) 
Joie du partage d’un repas convivial dans la simplicité (semaine 
missionnaire, pastorale du frère) 
Joie de donner et de recevoir dans le respect de l’autre, laisser 
l’autre s’exprimer…même à travers son silence (Caté-vacances, 
‘’dimanche autrement’’) 
Joie de témoigner aux autres comment vivre sa foi et comment la 
partager avec les autres (JMJ). Ne pas être jugés, être libre de ve-
nir… ou pas. Se laisser accueillir. 
Réfléchir sur la mission, être envoyés en « mission pour Jésus » là 
où l’on vit…inventer d’autres chemins pour rejoindre les autres…
ceux qui se sont et ceux qui sont éloignés de l’église. 
Ce que je retiens également c’est que cet appel de Jésus ne s’a-
dresse pas qu’à une seule personne mais doit germer et se forti-
fier dans la dynamique d’une paroisse toute entière.  Brigitte Vion 



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 16h30 

          Jeudi  et Vendredi : 14h30 à 16h30 

 Samedi: 9h à 12h 

   Consultez notre  site : http://terresdefoy.com 

Les jours et heures soulignés           vacances scolaires 

décembre n° 47 

Messes en semaine : 

    Côté Gironde :    Hôpital de Ste Foy : chaque lundi à 17h15 
                                         Église de Pellegrue : 11 décembre, à 9h15 
                                             Église de Gensac : 4 et 18 décembre, à 18h30 
                                         Église de Ste Foy : chaque jeudi à 18h30   
      Côté Dordogne :  Le Fleix : mardi, jeudi, à 8h30 
 Moncaret, Gardonne : mercredi à 17h30 ; St Aulaye : mardi, jeudi  à 9h    

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

Samedi 7 :  Le Breuilh     Dimanche 8 : St Pierre d’Eyraud, messe des familles 
Samedi 14 : Port Ste Foy         Dimanche 15 : Gardonne, Montcaret 
Samedi 21 : Fougueyrolles           Dimanche 22 : Vélines, Saussignac 
Samedi 28 : Monfaucon         Dimanche 29 : St Seurin de Prats, Gardonne 

                                               

                                                              Noël 

Mardi 24  : 18h St Pierre d’Eyraud - Lamothe Montravel  — 22h St Aulaye 
                                               Mercredi 25 : 10h30 Le Fleix 

Encore un peu de 

temps, ... 

                   … c’est le temps de l’Avent ! 
   C’est le refrain d’un chant pour les enfants, qui leur apprend la patien-
ce, en leur faisant allumer de dimanche en dimanche les 4 fameuses 
bougies. Les couplets invitent à savoir attendre la fête et la préparer:  là 
est toute la jubilation contenue et la découverte alors plus vivante que 
d’habitude, du sourire, du silence, de la prière et de la tendresse, 4 
flammes. L’attente, c’est un chemin. Un grand personnage nous y ac-
compagne : le prophète Isaïe, jusqu’au cœur de la nuit de Noël ! Il ré-
veille en nos coeurs de vifs désirs de réconciliation, solidarité,  joie, 
paix, lumière intérieure. L’Avent ouvre à l’espérance.’’C'est en espéran-
ce que nous sommes sauvés. Or, voir ce qu'on espère, ce n'est plus 
espérer : car ce qu'on voit, pourquoi l'espérer encore? Mais si nous 
espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience’’ 

Côté Gironde   

Agenda du  1er  au 15 décembre 2013 

Lundi 2 

  20h  Equipe EAP/Equipe projets au presbytère de Ste Foy 
Mardi 3 

  15h30  Caté primaire à la maison paroissiale de Pellegrue 
Mercredi 4 

 10h  Caté primaire à St Avit, Gensac et Ste Foy 
 14h30 Eveil à la foi des petits enfants au presbytère de Ste Foy 
Jeudi 5 

  9h Journal Terres de Foy : réunion de travail, presbytère de Ste Foy 
  12h20/13h20 Permanence d’Aumônerie au Collège Elie Faure 
  20h30 Salle A. Lallier, à St Avit-St Nazaire : groupe biblique oecuméni-
que : le  livre du prophète Osée. Simple partage biblique et prière. 
Samedi 7 

  10h/11h30 Aumônerie des jeunes 6°/5° au presbytère les Lèves 
  16h Groupe de réflexion Diaconia, salle paroissiale de Pellegrue cf encart 
Dimanche 8 

  11h   Messe avec le groupe Foi et Lumière  à Ste Foy  
Lundi 9            du lundi 9 au 15 décembre :  Semaine de la Paix 

  9h30 Rencontre Equipe d’accompagnement des deuils des 2Rives 
  18h Espace Gratiolet : ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) 
Mardi 10 

  15h30 Caté primaire à la salle paroissiale de Pellegrue 
  20h30 Etude biblique:  Epître de St Jacques ch.3,  presb de Ste Foy 
Mercredi 11 

  9h30 KT-Source pour les catéchistes du primaire, presb. de Ste Foy 
Jeudi 12 

  20h  Equipe Notre-Dame (END - couples), à St Pey de Castets 
Vendredi 13 

  14h30 Etude biblique:  Epître de St Jacques ch.3,  presb de Ste Foy 
  18h Equipe CCFD au presbytère de Ste Foy 
  19h Aumônerie des jeunes 4°/3°,  presbytère de Ste Foy 
Dimanche 15              dimanche de la Paix 

 MESSES 
décembredécembredécembredécembre    

Samedi 

18h18h18h18h    

Dimanche 

 9h15 9h15 9h15 9h15    

Dimanche 

   11h11h11h11h    

7/8 
2° de l’Avent 

PELLEGRUE PESSAC STE FOY 

14/15 
3° de l’Avent 

LES LEVES SOUSSAC STE FOY 

21/22 
4°de l’Avent 

Chants de Noël 
Au Temple de Ste Foy 

PELLEGRUE STE FOY 

Mardi 24 
Veillée 
 de Noël  

       18h30 
         GENSAC 

20h30 
STE FOY 

23h 
PELLEGRUE 

Mercredi 
25 

 
 

Pas de messe STE FOY 

28/29 LANDERROUAT Pas de messe STE FOY 

7 et 8 décembre : Collecte annuelle pour les colis de Noël 

Dimanche 15 décembre 

CONCERT DE NOËL   
Le MESSIE de HAENDEL  

selon tradition anglaise  
au Temple de Ste Foy 

 
 l’Ensemble PRO MUSICA … et des choristes d’ailleurs !  

« MESSIAH FROM SCRATCH » 
Accompagnement : grand-orgue - trompettes - timbales 

Verre de l’amitié de Noël 
Entrée libre - plateau 

Collecte annuelle pour les colis de Noël 


