
Mariage  

31 Pellegrue Damien DE LABARRIERE  

                                                                 et Estelle BLUTEAU 

Obsèques   

2 Genas  Pierre RAVAUT, 89a 

            Pineuilh Annette JEAN, 76a 

5 La Roquille Jean MARCHIORO, 78a 

            Margueron André DEMORTIER, 89a 

6 Pineuilh Andrée DUNOGIER, 72a 

            Ste Foy Claude DUPUY, 86a 

10       Gensac Patrick THIBAULT, 58a 

12 Pineuilh Marie Louise LAROUMAGNE, 84a 

16 St Quentin de C.    Pierre GRENOUILLEAU, 90a 

 

Baptême 

29          Ste Foy               Alycia  FOUSSAC 

Message aux enfants et aux familles 

Collecte de jouets pour Noël 
Beaucoup de jouets , de jeux  et de livres 

ont déjà été apportés ! ...  

Que soient remerciés particulièrement les enfants qui ont 

ainsi donné et partagé de leur cœur ! 

 

Il est encore possible cependant d’en déposer  

au presbytère de Ste Foy aux heures des permanences. 

Rappel : ces jouets doivent être en parfait état. 

Merci ! 

Communiqué du CCFD (Comité Catholi-
que contre la Faim et pour le Développement) 

« En cette période de fêtes, le CCFD-
Terre Solidaire nous rappelle que des 
millions de personnes à travers le mon-
de souffrent de la faim et de la pauvre-
té, et attendent notre aide de toute urgence : en 
Syrie, en Guinée, en République centrafricaine … 
nous pouvons les aider même avec un don minime 
adressé à :      CCFD-Terre Solidaire 

4 rue Jean Lantier 
75001 PARIS 

    Pour en savoir plus : ccfd-terressolidaire.org  

Chantons Noël …      
   au Temple de Ste Foy 

Samedi 21 décembre  
à 18h30, 

avec le grand-orgue. 
 

… Venez   nombreux   ! 
 

À l’issue : traditionnel  
vin chaud à la cannelle ... 

 

   Dans nos esprits se trouve encore bien ancrée cette idée d’une trêve 
de Noël, d’un message de paix pour tous les hommes. Ce message est 
si fort que dans le meilleur des cas, certaines batailles, des luttes fratri-
cides, des bombardements et autres massacres s’arrêtent parfois du-
rant les fêtes, stoppant même pour quelques instants les errances des 
plus démunis de la planète vers lesquels, pour une si petite fois, on 
tourne un regard impuissant et condescendant ...  Hélas pas toujours. 
À Noël pourtant certains s’arrêtent encore sur une crèche; arrêt sur 
image biblique : tendresse, enfance,  et une certaine vision de l’huma-
nité et de la création. Ne prête-t-on pas aux Mages silencieux autour de 
l’enfant Jésus les origines africaine, asiatique et européenne ? Non, le 
commerce outrageusement surabondant et injustement dépensier ne 
peut empêcher la trace de Dieu au milieu de nous. Très nombreux à 
faire la trêve dans les églises dans la nuit de la Nativité, accueillons ce 
que l’on peut y trouver : une bonne nouvelle à recevoir dans la chaleur 
d’une humanité rassemblée, dans la joie et la paix de l’humilité.   
                                              Hugues Walser, prêtre du Pays foyen Gironde    

l’église de St André  
est ouverte jusqu’au 31 dé-
cembre. Quelques personnes 
ont préparé une magnifique 
crèche. À cette occasion des 
documents sur la mémoire de 
cette belle église sont exposés 

EFS  Etablissement Français  du Sang 
Collecte de sang à Ste Foy la Grande 
Salle des fêtes, rue de la République  
               Mercredi 18 décembre 

De 10h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30 

Trêve de Noël ! 

                                                C’est Noël !C’est Noël !C’est Noël !C’est Noël ! 
C'est Noël, l'Amour s'est manifesté ! 
C'est Noël, Il vient pour nous sauver ! 
Il vient dans la fragilité d'un enfant, 
Donner l'espoir à notre temps. 
 
C'est Noël, l'humanité est invitée à se rappeler, 
Sa pauvreté et sa vulnérabilité. 
C'est Noël, l'Enfant Jésus de son sourire, 
Accueille l'or, l'encens et la myrrhe. 
 
Il accueille à travers ces présents, 
La personnalité de chacun. 
C'est Noël, Il est là vraiment, 
Car avec nous, Il ne veut faire plus qu'un. 
 
Nous t'appelons du doux nom d'Amour, 
Et chaque année, nous célébrons, 
Ta naissance un beau jour, 
Offerte à nous tel un don.  

                  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 Noël à L'Epiphanie 
Les Lèves :  du dimanche 22 au mercredi 25 décembre 

Pellegrue : dimanche 22, mardi 24, mercredi 25, de 15h à 18h 

Landerrouat : Mercredi 25 décembre de 10h à 17h 



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 

Messes en semaine : 

    Côté Gironde :   Hôpital de Ste Foy : chaque lundi à 17h15 
                                      Église de Gensac : 18 décembre, à 18h30 
                        Église de Ste Foy : chaque jeudi à 18h30 (sauf le 2 janvier)  
      Côté Dordogne :  Le Fleix : mardi, jeudi, à 8h30 
Montcaret ou Gardonne : mercredi à 17h30 ; St Aulaye : mardi, jeudi  à 9h   

Vendredi à17h30 à Port Ste Foy  avec Adoration le 1er vendredi de chaque mois  

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

Samedi 21 : Fougueyrolles         Dimanche 22 : Vélines, Saussignac 
Samedi 28 : Monfaucon         Dimanche 29 : St Seurin de Prats, Gardonne 
                                                     Fête de  Noël : 
Mardi 24  :    18h St Pierre d’Eyraud - Lamothe Montravel  — 22h St Aulaye 
Mercredi 25 :    10h30 Le Fleix 
     En janvier 2014 : 
Samedi 4 : St Vivvien Dimanche 5 :Lamothe Montravel ; Razac de Saussignac-

Samedi 11 : St Michel de Montaigne     Dimanche 12 : St Pierre d’Eyraut. ; St Aulaye                                            

Côté Gironde   

Agenda du 15 décembre 2013 au 5 janvier 2014 

 

Dimanche 15  :  dimanche de la Paix  –  Quête pour les colis de Noël 
  16h Concert de Noël : le Messie de Haendel from scratch au Temple de    
 Ste Foy. Verre de l’amitié de Noël (Entrée libre-Plateau) 
Mardi 17 
  15h Temps de prière à St Martin de Appelles 
  15h30  Caté enfants du primaire à la maison paroissiale de Pellegrue 
  18h30 Célébration pénitentielle  2Rives : église de Port Ste Foy  
  20h30  Espace Gratiolet : préparation de la célébration oecuménique  
               des familles du 19 janvier (Semaine de l’Unité des chrétiens)    
Mercredi 18 
  10h   Caté enfants du primaire à St Avit, Gensac et Ste Foy la Grande 
  10h30/13h30 et 15h30/19h Collecte de Sang, salle des fêtes de Ste Foy 
  15h  Groupe des grands jeunes préparant les sacrements 
  20h   Église de Ste Foy : répétition des chants de Noël 
Jeudi 19 
  9h30  Prêtres de l’Ensemble Pastoral du libournais à Libourne  
  15h Église de Ste Foy : célébration et fête de Noël de l’École et du  
            Collège Langalerie/Langlade 
Vendredi 20 
  20h30  Messe de Noël des Gens du Voyage, église de St Avit St Nazaire 
Samedi 21 
  10h Aumônerie des 6°/5° au presbytère des Lèves (prépa. de Noël)  
  14h30  Église de Gensac : répétition de la veillée de Noël 
  18h30 Chants de Noël au temple de Ste Foy (temps fort oecuménique) 
Dimanche 22 
  16h30  Église de Ste Foy : répétition de la veillée de Noël 
Mercredi 1° janvier  :  Ste Marie-Mère de Dieu 
  Journée Mondiale de la Paix, avec le message du Pape François 

décembre n° 48 

Echange des vœux, partage de la galette 

Célébration pénitentielle pour les 2Rives : 
Mardi 17 décembre à l’église de Port-Ste Foy à 18h30   

Confessions individuelles : 
Samedi 21 (10h/12h) et mardi 24 (10h30/12h) à l’église de Ste Foy 

Fraternité avec tous les peuples 

 de la terre sous le même soleil 

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

Ste Foy et Pellegrue,  
et la messe du jour de Noël à Ste Foy. 
Comme tous les ans, pour partager la joie, chacun est 
invité à apporter une orange. Toutes seront remises  

aux associations caritatives du Pays foyen  

Nous partagerons les vœux et la galette 

des Rois à la fête de l’Epiphanie à l’issue  

des messes de Gensac ( 4 janvier à 18h)  

et Ste Foy (5 janvier à 10h30) 

 MESSES 
décembredécembredécembredécembre    

Samedi 

18h18h18h18h    

Dimanche 

 9h15 9h15 9h15 9h15    

Dimanche 

   11h11h11h11h    

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 
Noël 

 
 

Pas de messe STE FOY 

28/29 

Ste Famille 

LANDERROUAT Pas de messe STE FOY 

JanvierJanvierJanvierJanvier    

4/5 
Epiphanie 

     GENSAC Pas de messe  10h30 
STE FOY 

 

11/12 
Baptême 
du Christ 

 
LA ROQUILLE 

 
PELLEGRUE 

 

STE FOY 


