
  Obsèques 
20      Saint Vivien    Anne-Marie DI TULLIO 92 ans 
21 Pineuilh    Raymonde COHEN 99 ans 
          Gardonne    Daniel SCHLEGEL 86 ans 
          Le Fleix    Renée TENSOU 86 ans 
27 Hôpital de Ste Foy    Michel COTIN 70 ans 
28 Pellegrue    Paulette CALLUT 95 ans 
                              Carmela FRATTINI 86 ans 
          Gensac    Louisette CHATENET 82 ans 
          Les Lèves     Mélia ZANNETTE 93 ans 
29      Le Breuilh    Didier BOISSELIER 63 ans     
1/ 05   Pellegrue    Yvonne PEYTOUT 89 ans  

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 ) 

Baptêmes 
29 mai      Vélines   Eléonore DELLAC 
                  Pellegrue   Solène CHABOT 
13 juin      Ste Foy   Léandro BOUYSSONNIE 
                  Montcaret   Jeanne MIRTIN 

Mariage  
 5 juin       Saint Pierre d’Eyraud 

Fabien CONSOLI et Vanessa VICTORIEN 

                    CONCERT BAROQUE  Vendredi 4 juin 2021 à 19h  
   église de Lamothe Montravel,  avec Florence BLANCHET Flûte Traversière,  
                                Alice LESTANG soprano, Bruno ROSSIGNOL clavecin 
Réservation : 05 53 27 56 75  cluzeauchristian@wanadoo.fr   (8€, 4€, -12 ans gratuit) 

Découvrir Eglise Verte 

Proposé à toutes les paroisses et communautés locales, le label Égli-
se verte entend encourager, chez les acteurs chrétiens, une vérita-
ble conversion écologique 

Pourquoi le label Église verte ? 
• Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son oeuvre, et 

qu’il l’a confiée aux hommes qui doivent la cultiver et la garder, 

• Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’a-
mour de Dieu, et qu’agir pour la préserver est une façon d’ai-
mer son prochain et d’agir pour la justice, 

• Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de 
la terre qui “gémit en travail d’enfantement” (Rm 8,22) et à 
choisir, dans l’espérance, des modes de vie qui préparent l’é-
mergence d’une création nouvelle maintenant et au delà, 

• Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet 
espoir au monde, 

• Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertis-
sant ensemble que nous arriverons à bâtir ce monde plus juste 
et écologique nécessaire à la survie de l’humanité, 

Concrètement, cette initiative permet d’évaluer, accompagner et 
rendre plus visible l’engagement des acteurs chrétiens dans la dé-
marche et, les années suivant son obtention, la poursuite de l’ac-
tion dans un processus d’amélioration continue.  
Il s’appuie sur l’animation d’un réseau labellisé d’acteurs engagés  
et sur le site internet www.egliseverte.org 

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine Culturel et Cultuel de la Vallée de la Durèze      
 (ASPCCVD), constituée à Gensac en 2016.  
Son projet actuel est la sauvegarde des remarquables pein-
tures murales de l'église Notre-Dame de Gensac réalisées 
par l’artiste-peintre bordelais Léo Millet en 1897. Seulement 
50 m2 ont pu être restaurés sur 200 m2 à traiter. Les res-
sources financières font défaut. Le résultat est cependant 
remarquable !  L’ASPCCVD est reconnue d’intérêt général -  
Visiter et aider financièrement tel :   05 57 40 58 63   

- mail : asso.patrimoine.dureze@gmail.com  +  une visite passionnante  :  https://dartagnans.fr   

Nos Eglises chrétiennes du Pays-foyen avaient organisé 
la collecte de la semaine œcuménique du mois de jan-
vier 2019 au profit d’Eglise Verte. Alors ce label ? ... 
         Un vœu pieux ? … Allez les Verts …! ...et les autres ! 

L’église St Martin de Flaujagues s’est enrichie 
de deux grands tableaux peints et offerts par 
un artiste amateur local, inaugurés ce lundi de 
Pentecôte. La statue de «Nostre Dames des 

Grasses» (XVè s.) du musée des Augustins de 
Toulouse et St Joseph avec l’enfant Jésus.  
           Un merci plein de gratitude ! 
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La Trinité se passe … 
               Dans la foi chrétienne, il y a des mots plus simples : l’engagement, l’amour, la joie, la paix, la 
mission etc.…le mot Trinité n’est pas habituel. Il est abstrait, d’ailleurs, on le définit comme un mystère. 
Soyons simples : Ce fameux signe de la croix souvent si furtif ... 
           … Peut-être devrions nous réapprendre à le faire en pensant à ce que ce qu’il signifie ! 
    Au nom du Père, la main sur le front, le siège de notre intelligence et c’est de là que part notre vie; 
le Père est source de la vie. Et du Fils, la main sur le cœur, lieu symbolique de l’amour humain; le Fils 
nous a aimés jusqu’à vivre notre vie d’hommes et donner sa vie :  nous affirmons ainsi l’Incarnation, 
unique, irréductible et incontournable originalité de l’expérience chrétienne ! Et du Saint Esprit, la main 
sur une épaule; l’Esprit qui nous aide à porter le poids de notre vie et à marcher sur le chemin un peu 
fou du Christ. Il y a une semaine, nous fêtions la Pentecôte : l’Esprit qui envahit les disciples et leur 
donne un courage tout neuf pour porter l’Évangile. Au jour de la Pentecôte il transforme la communauté 
des disciples et en fait l’Église. Le temps de l’Église, ce temps que nous vivons, est le temps de l’Esprit.      
 L’Esprit que Jésus nous donne est un dynamisme toujours nouveau qui veut nous faire exploser  

d’amour et de vérité. Il est quelqu’un en nous au plus intime de notre cœur, à la source même de notre personnalité pour nous rappeler à 
la liberté et à l’amour, pour nous projeter vers Dieu et vers les autres… Surtout, n’éteignez pas l’Esprit ! (1Thess 5,19) 
                    Le hasard du calendrier fait que cette année, nous célébrons le même jour la fête de la Sainte Trinité et la fête des mères. 
Dans les deux cas, il s’agit d’une fête de famille ! A notre naissance, nous avons été accueillis dans notre famille humaine. Lors de notre 
baptême, nous sommes entrés dans celle de Dieu. Dans les deux cas, le plus beau cadeau c’est :  MERCI !  
  La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous ! (2Co 13,14)                  Hugues Walser 

MESSES DOMINICALES Samedi Dimanche 

  18h30 9h 10h30 11h 

5 / 6 juin Margueron Saint Aulaye Saint Méard de Gurçon Sainte Foy 

12 / 13 juin Monfaucon Gensac Montcaret Sainte Foy 

19 / 20 juin Sainte Radegonde Fougueyrolles Saint Pierre d’Eyraud Sainte Foy 

26 / 27 juin Saussignac Les Lèves et Thoumeyragues Vélines Sainte Foy 

         église de Ste Foy : messe à 18h30 le jeudi   -   Confessions : 1er samedi 10h30/12h (5 juin)  à l’église de Ste Foy  (et sur demande) 
              Exceptionnellement : ce jeudi 10 juin la messe de 18h30 n’a pas lieu. 

26 /27 mai Nastringues Pessac sur Dordogne Gardonne Sainte Foy 

AGENDA   

Lundi 31 juin    14h30 Rencontre des Services Evangéliques des Malades (SEM) des 2Rives, à l’église de Ste Foy 
                           14h30 Lecture biblique à La Cigogne (Marc chapitre 7) 
Mercredi 2 juin      18h15 Réunion du Conseil économique côté Dordogne 
                                  19h Répétition des chants des 2Rives, à l’église de Port Sainte Foy 
Samedi 5 juin       10hà 12h rencontre de l’aumônerie des jeunes côté Dordogne, presbytère de Port Sainte Foy    
Mercredi 9 juin    9h30 Rencontre du groupe ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)  
                                                    à l’Espace Gratiolet de Ste Foy :  préparation de la « Nuit des Veilleurs »     
Jeudi 10 juin    9h30 Rencontre des prêtres de l’Ensemble pastoral du Libournais 
                          16h30 Rencontre du CCFD à La Cigogne : préparation de la fête des 60 ans du CCFD   
                          17h  Rencontre des prêtres du Bergeracois à Eymet 
Vendredi 11 juin   10h Pastorale œcuménique : rencontre pasteurs/prêtres au Centre orthodoxe Sainte-Croix                       
Dimanche 13 juin   Journée Equipe Notre-Dame (END-couples) à La Cigogne (témoignages à la messe de Montcaret 10h30)              

Premières Communions 

  C’est déjà le moment des inscriptions à la catéchèse pour les enfants, à l’aumônerie des jeunes … 

… S’adresser aux presbytères ou aux animateurs 


