3 février au 3 mars 2019
Remettre les pendules à l’heure

...mais à quelle heure ? Nous sommes encore au début de l’année, et pourtant voici déjà passé janvier !
Tout a l’air de se précipiter comme si on était reparti à zéro mais que le temps s’emballe d’emblée… Tandis que
nous devons débattre dans de grands débats et que les actes du samedi continuent sur la scène, ce sont les
soldes, inaperçus, parfois désespérés, on brade, semble dire le maître du temps, oui vite on solde ! Même dans
notre communauté, juste après les Rois, une semaine mondiale œcuménique bien rythmée, la fête de St Vincent inaugurée, la Chandeleur, et c’est le temps ordinaire! Et voilà qu’en plus ce feuillet vous fait plein de propositions (et ce n’est pas fini !) : Soyons simples, ne faisons pas d’amalgames gardons lucide et ouvert l’esprit de
d’engagement et de service. Remettre les pendules à l’heure : pas seulement celle du clocher local qui, convenons-en, garde paradoxalement beaucoup d’importance, mais celui de la toile de l’humanité sur laquelle nous
surfons désormais en toutes occasions. Certes en tous domaines les débats à venir s’annoncent nombreux et d’une importance croissante, gardons nous alors de zapper trop vite selon
notre stricte sensibilité ou notre épiderme, prenons des temps responsables et solidaires, de
recul et de persévérance pour y réfléchir et savoir partager avec cœur sainement … et saintement ! Pierre, nous le conseille : Ne vous laissez pas dérouter, vous êtes mis à l’épreuve par
les évènements, confiez votre vie au Créateur, qui est fidèle. (1P4,13 )
Hugues Walser

ÉGLISE CATHOLIQUE EN PAYS FOYEN GIRONDE
Hugues Walser, Joseph Pelloquin, prêtres
Presbytère : 42 rue Denfert-Rochereau 33220 Ste FOY la GRANDE - Tél. 05 57 46 03 38
Courriel :: eglisestefoy@free.fr
Maison paroissiale La Cigogne : 1 cours de Verdun, Pineuilh
Site internet : http://terresdefoy.com - Facebook « communauté catholique des 2Rives »
PERMANENCES au PRESBYTERE de STE FOY la GRANDE : Lundi : 9h30 à 12h -14h30 à 16h30
Mardi 14h30 à 16h30 - Vendredi 14h30 à 16h30 - Samedi : 9h à 12h
Se confesser : église de Ste Foy, le samedi 16/02 de 10h30 à 12h, le vendredi 1/03 de 18h à 19h (Heure Sainte)
Mardi 5
Infos
MESSES SUR LES 2RIVES en italique : côté Dordogne
18h Répétition des chants liturgique à l’église de Ste Foy
18h30 Réunion pour le site internet des 2Rives, presbytère du Port
Samedi 9
18h Port Ste Foy
Mercredi 6
messe des ﬁancés et couples, pour les 2Rives 17h Groupe CCFD-Terre Solidaire, préparation du Carême, à la Cigogne
Dimanche 10 Journée mondiale de prière pour les malades
Vendredi 8
5ième dimanche
9h15 Gensac
14h30 Réunion pour les Chrétiens Retraités (MCR) à Ste Foy (06 71 27 37 05)
10h30 Le Fleix et Gageac
18h AG de l’Assoc. pour l’Orgue de Gensac, foyer de la Mairie de Gensac
11h Ste Foy la Grande
Samedi 9
9h Seconde rencontre avec les jeunes de Profession de Foi, à la Cigogne
Samedi 16
18h Pellegrue
11h Rencontre avec les parents à propos des baptêmes en âge scolaire, id
Dimanche 17
9h15 Margueron
Lundi 11
6ième dimanche
10H30 Montcaret
14h30 Réunion pour les Chrétiens Retraités (MCR), presb de Pellegrue
11h Ste Foy la Grande
18h30 Equipe d’Animation Pastorale (EAP) côté Gironde, presb de Ste Foy
Mardi 12
Samedi 23
18h Caplong
12h Préparation pour les projets du Carême à l’école Langalerie
Dimanche 24
10h30 Saussignac
7ième dimanche
11h Ste Foy la Grande
20h30 Préparation du WE des Eglises: le point. Salle de Landerrouat
Mercredi 13
Samedi 2 mars
18h Pellegrue
16h Presbytère de Ste Foy, élaboration du livret des chants du Carême
Dimanche 3
9h15 Gensac
20h30 Lecture biblique oecuménique à la Cigogne
8ième dimanche
10h30 St Aulaye
Jeudi 14
11h Ste Foy la Grande
10h Rencontre des prêtres de l’Ensemble pastoral du Libournais à Rauzan
20h Equipe d’Animation Pastorale des 2Rives (EAP2R), presbytère du Port
MESSES EN SEMAINE
Vendredi 15
Hôpital de Ste Foy : le lundi à 17h
20h Equipe Notre-Dame (END-couples) à Pellegrue : Theilhard de Chardin…
Église ND de Ste Foy : le jeudi à 18h30 (Vêpres à 18h)
Mardi 19
Église ND de Massugas : prière quo dienne à 15h
18h Répétition des chants liturgique à l’église de Ste Foy
Suite des infos au verso ...

CALENDRIER
2019

ALPHA

Groupe éveil à la foi
URGENT !

« Venez et voyez”

Prenez contact !

Evangile selon St Jean 1,39

Maison paroissiale de la Cigogne :

5 février

Pourquoi Jésus est‐il mort ?

12 février

Comment savoir si j’ai la foi ?

26 février

Pourquoi lire la Bible ?

5 mars

Prier, pourquoi et comment ?

Rencontre le 6 février de 10h30 à 12h
Rencontre le 6 mars de 10h30 à 12h
Espace Eveil à la foi

WEEK‐END à ECHOURGNAC 9 et 10 MARS
12 mars

Comment résister au Mal ?

19 Mars

Comment Dieu Nous guide‐t‐il

26 mars

Dieu guérit‐il aujourd’hui ?

2 avril

L’Eglise qu’en penser ?

Dimanche 31 mars à 11h pendant la messe

Accompagner
lesfamillesendeuil,
uneresponsabilité
delacommunauté!

À 19h, repas (ne rien porter, tout est prévu) et réunion
Maison de la Cigogne
Un nouveau groupe
pour préparer la Confirmation a commencé ...

Si vous avez reçu ...
ou si vous n’avez pas reçu ce sacrement …
… quel que soit votre âge, de Gironde ou Dordogne,
Prochaine rencontre : samedi 9 mars, 17h /19h
à la maison de la Cigogne
Heure Sainte, adoration du Saint-Sacrement
Église ND de Ste Foy la Grande, de 18h à 19h
Vendredis : 15 février et 1ier mars (avec confessions)

OBSÈQUES en janvier
15
18
19
21
22
25
28
29
31

2

Ste Radegonde Roger AUDOUIN, 97a
Pineuilh
Jean ZULIANI, 81a
Pineuilh
Jean ROYET, 87a
Flaujagues
Claude ESTEVE, 81a
Ste Foy
Paulette RICHEVEUX, 92a
Ste Foy
Colette AUSSEL, 94a
Ste Foy
Bernard VALLETEAU, 81a
Pineuilh
Lucette DRIANT, 95a
Ste Foy
Pascale AUPETIT, 81a

BAPTÊME en février
Pineuilh
Léna MAUPART

… suite des infos
Mercredi 27 février
17h30 Rencontre des catéchumènes, presbytère de Ste Foy
20h Préparation de l’Aube pascale oecuménique, au
presbytère protestant, boulevard Gratiolet
Vendredi 1ier mars
9h30 Relecture du prochain numéro de notre journal paroissial des 2Rives Terres de Foy, au presbytère de Ste Foy
Samedi 2 mars
10h/16h Formation « Baptême » pour les 2R, à la Cigogne

Pour ce service indispensable, traditionnel de la
part des communautés chrétiennes depuis l’origine, et essentiellement charitable et fraternel, il devient absolument nécessaire et urgent
d’élargir notre groupe paroissial, étant donné le nombre élevé de célébrations d’obsèques.
Notre groupe se réunit tous les mois pour partager et se former attentivement, avec la présence des prêtres du secteur. Des formations ont également lieu avec nos 2Rives. Entretien
fraternel et respectueux avec les familles, préparation de la cérémonie et sa célébration,
présencecompassionnelle. Réfléchissez, certes, puisn’hésitezplusàvenirvoir!

notreprochainerencontre: lundi 18marsàlaCigogne, de9h30à11h

PORTES
OUVERTES

Lié à la communauté
catholique foyenne,
venez découvrir
l’ensemble scolaire,
aimez participer
à son fonctionnement !
Ecole Langalerie : samedi 9 mars de 9h à 12h
Collège Anglade : vendredi 8 mars de 17h à 18h30

