
Deux prêtres :  Hugues WALSER et Joseph PELLOQUIN 
Deux presbytères :   - 42 rue Denfert Rochereau 33220 Sainte Foy la Grande  05.57.46.03.38  eglisesaintefoy@gmail.com 
                                   - 765 rue Henri de Navarre 24130 Le Fleix  05.53.57.99.51 paroissesaintemarie24@hotmail.com 
Un site internet : http://terresdefoy.com  ( on y trouve le journal paroissial de nos  2Rives : Terres de Foy ) 

Obsèques 
6 Ste Foy     Danièle LEROY, 80 ans 

8 Eynesse    Raymonde HENON, 97 ans 

8          Port Ste Foy    Odette EYMERIE, 86 ans 

9          Gensac    Simone PIGNOT, 98 ans 

11 St Avit-St Nazaire     Pierre SAUTET, 86 ans 
12 Pineuilh      Robert DESCAT, 75 ans 
18 Soussac    Reine BARDE, 85 ans 
19 Doulezon    Arlette MEYNIER, 91 ans 
20   St Antoine du Queyret   Pierrette CHANUT, 89 ans 
21 St Avit-St Nazaire   Josy BUYZE, 75 ans    
                                    (la liste sera complétée au prochain feuillet)         

Sur le Site internet des 2Rives  

chaque dimanche, en images et son depuis les villages 
de nos 2Rives, retrouvez les reportages spirituels des 
temps confinés : textes d’évangile du jour et homélie,  

ainsi qu’une méditation (permanents).  
Le 24 décembre, veillée de la Nativité avec  

conte, textes et chants, puis rencontre avec les mages 
pour l’Epiphanie le 3 janvier 2021, puis Baptême du 

Seigneur le 10 janvier.   Interruption les 17/01 (messe 
des Zamours) et 23/01 (célébration œcuménique) 

Baptême 

Samedi 30 janvier à St Avit St Nazaire : Charlie LASSERRE – LARGE  

Le Pape François nous confie  

ces intentions de prière 
Décembre 2020 

Pour que chaque pays prenne les 

moyens nécessaires pour faire de  

l’avenir des enfants une priorité,  

particulièrement ceux qui sont en souffrance. 
Janvier 2021 

La fraternité humaine : Prions 

pour que le Seigneur nous donne 

la grâce de vivre en pleine fraterni-

té avec nos frères et sœurs d’au-

tres religions, en priant les uns 

pour les autres, ouverts à tous. 

Église Notre- Dame de Sain-
te Foy le Grande 
Messe des Z’Amoureux ( les couples toutes 

En 2018, le Conseil œcuménique des Églises a invité la communauté de Granchamp à choisir un thème  

et à rédiger un projet pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 ... 

                                … du 18 au 25 janvier 
En communauté a été élaboré un cheminement de prière à partir de l’évangile de Saint Jean 15, 1-17 avec le thème : 

                        « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » 
La Communauté de Grandchamp est une communauté monastique qui rassemble des sœurs de différentes Églises et 
de divers pays. Sa vocation œcuménique l’engage sur le chemin de la réconciliation entre chrétiens et dans la famille 
humaine, du respect de tout le créé. Elle compte une cinquantaine de sœurs. La plupart vi-
vent à Grandchamp ( un hameau proche du lac de Neuchâtel, en Suisse) à Areuse en Suisse ro-
mande, quelques-unes au Sonnenhof en Bâle-Campagne et d’autres veulent être une simple 
présence d’amitié et de prière en divers endroits : actuellement en Suisse et aux Pays-Bas. 
 

Sur l’Unité Pastorale du Pays foyen des 2Rives : 
Dimanche 24 janvier à 11h : célébration œcuménique au Temple de Sainte Foy la Grande 

avec les communautés locales anglicane, catholique, orthodoxe et protestante unie. 
 

Des temps de prière chaque soir à 16h (et non plus 18h30) :  

lundi 19/Temple de Montcaret/communauté protestante 
Mardi 20/  Annulé 
Mercredi 21/  Annulé 
Jeudi 22/église de Ste Foy/communauté catholique des 2Rives 
Vendredi 23/communauté orthodoxe  (Se renseigner) 

Remise à une date ultérieure 



3 janvier au 31 janvier 2021  N° 29bis 

           Secteur Pays foyen Gironde  
 

et  paroisse Sainte Marie en Périgord foyen 

2R 

    Que le premier mage, t’apporte l’or . 
L’or des soirs couchants, où l’on est fier de sa journée. 

 

Que le deuxième mage, t’apporte l’encens. 
L’encens de l’amitié,  

et que tu sois entouré d’un nuage de respect et d’affection. 
 

Que le troisième mage, t’apporte la myrrhe. 
La myrrhe parfum de vie jusque dans la mort, 

afin que ta vie et ta mort répandent un parfum d’éternité 
 

Que le premier mage t’apporte l’or 
et que tu aies joie à partager. 

 

Que le deuxième mage t’apporte l’encens 
et que tu saches prier. 

 

Que le troisième mage t’apporte la myrrhe 
et que tu puisses espérer 

 

Que ton année   2 0 2 1 
soit heureuse dans toutes les rencontres qu’elle t’offrira. 

 

Reçois le temps comme un cadeau 
C’est précisément pour cela qu’on l’appelle 

 le présent ! 

MESSES  

DOMINICALES 

Samedi Dimanche 

  18h       16h 9h 10h30 11h 

2 / 3 janvier 
Epiphanie 

Pessac sur Dordogne  Le Fleix Sainte Foy 

9 / 10 janvier 
Baptême du Christ 

 Gensac Saint Méard de Gurçon Sainte Foy 

16 / 17 janvier 
2ème ordinaire 

Ste Foy la Grande 
(Messe des Z’amoureux) 

Montcaret  Sainte Foy 

23 / 24 janvier Pellegrue Gardonne 11h Célébration œcuménique auTemple de Ste Foy 

30 / 31 janvier Saussignac Landerrouat Saint Aulaye Sainte Foy 

   AGENDA      La vie de nos paroisses continue... Les réunions essentielles tiennent bon et se poursuivent  

                        avec des heures en journée,  munies de masques et en respectant la distanciation ! Parfois en visio !! 

Lundi 4 janvier : 9h30 Réunion CCFD à la Maison de La Cigogne, à Pineuilh 
Mercredi 6 janvier : 9h30 prêtres de l’Ensemble pastoral du Bergeracois au presbytère de Bergerac 
                                    14h30 Réunion EAP Gironde à la Maison de La Cigogne, à Pineuilh 

Jeudi 7 janvier : 10h Réunion EAP Dordogne au presbytère de Port Sainte Foy 
Samedi 9 janvier : Récollection de l’EAP des 2Rives à l’abbaye d’Echourgnac 
Jeudi 14 janvier : 9h30 Prêtres de l’Ensemble pastoral du Libournais au presbytère de Coutras 
Vendredi 22 janvier : rencontre des SEM (Services Evangélique des Malades) du Libournais  
     à Condat de 14h30 à 16h30, puis messe à l’église de Condat 
Mercredi 27 janvier : Réunion EAP des 2Rives au presbytère de Port Sainte Foy 
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