
MESSES  SUR LES 2RIVES     en italique : côté Dordogne 

 

Semaine de l’Unité des Chrétiens : 
18 au 25 janvier (voir au dos le programme) 

 
Samedi 19                    18h Pellegrue 
Dimanche 20               9h30 Montcaret 
2ième dimanche                 11h Temple Ste Foy la Grande 
                                            Célébra�on œcuménique pour les 2Rives 
 

Samedi 26                    18h Pessac, Fête de St Vincent  
                  patron des Vignerons, bénédic�on de la nouvelle statue 

Dimanche 27          9h15 Soussac 
3ième dimanche                   10h30 St Méard de Gurçon 
        11h00 Ste Foy la Grande 

    

Samedi 2 février         18h Les Lèves,  
                                       Chandeleur, Présenta�on du Seigneur 

Dimanche 3                 10h30 Vélines 
 4ième dimanche                  11h Ste Foy la Grande 
          
Samedi 9                      18h Port Ste Foy  
                                    messe des fiancés et couples, pour les 2Rives 

Dimanche 10               9h15 Gensac         
 5ième dimanche                       10h30 Le Fleix 

                                      11h Ste Foy la Grande 

 

 

 
                                     
 

du14 janvier au 3 février 2019 

Lundi 14                                                                                    Infos 

10h AG de l’association de restauration des églises de Pellegrue, Mairie 
Mardi 15 

19h30 Préparation de la messe des fiancés, au presbytère de Port Ste Foy 
Mercredi 16 

9h30 Presb. du Port : KT-Source, animateurs en catéchèse des 2Rives 
Jeudi 17 

10h Rencontre des prêtres de l’Ensemble du Libournais (RIDO) à Castillon  
14h30 Préparation de la Semaine Missionnaire des 2Rives, la Cigogne (suite) 

20h Réunion de l’équipe de préparation des baptêmes au presb.de Ste Foy 
Samedi 19 

15h30 Maison paroissiale de Pellegrue: groupe Confirmation, puis messe 
Dimanche 20 

14h30 Salle polyvalente de Gensac : Loto de l’association pour la restaura-
tion du patrimoine de la vallée de la Durèze (églises du Gensacais) 
Mardi 22 

12h Rencontre de l’équipe de pastorale de Langalerie/Anglade , à l’école 
19h Première soirée du groupe ALPHA (voir au dos : Quel est le sens de la vie ? ) 

Jeudi 24 

20h Equipe Notre-Dame (END-couples) à St Pey de Castets 
Samedi 26 

A Bordeaux, formation en pastorale sacramentelle: Mariage et Eucharistie 
Lundi 28 

18h30 Equipe d’Animation Pastorale (EAP) côté Gironde, presb de Ste Foy 
19h Deuxième soirée du groupe ALPHA   (voir au dos: Qui est Jésus? ) 

Mardi 29 

17h Presbytère de Ste Foy, rencontre du groupe des catéchumènes 
20h Presb protestant, rencontre oecuménique à propos du Vendredi-Saint 
 

   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                 

Vœux d’humanité et d’unité                                Ces dernières semaines ont offert de nombreux 
évènements et débats revendicatifs nationaux, politiques, sociaux, religieux pour certains jamais abordés de la sorte dans 
notre hexagone, dévoilant enfouis, peurs, interdits, colères, frustrations ou intérêts… et vous voudriez des vœux ?! Or le 
temps passe, et ce qui compte c’est ...vivre, non ? Alors que s’ouvre la semaine mondiale de prière pour l’unité des chré-
tiens, eh bien que les chrétiens s’investissent bien davantage encore pour assumer un travail d’humanité dans un vivre–
ensemble confiant et respectueux, témoignage discret et humble pour tous, chemin de vérité et de justice. A une époque 
où les ruptures entre chrétiens étaient peut-être moins nombreuses  mais bien plus graves qu’aujourd’hui, Grégoire de 
Naziance (4ième siècle) écrivait : « Si on nous posait la question : «  Quelle est l’objet de votre culte et de votre adora-
tion ? » nous dirions sans hésiter : «  l’amour », car « notre Dieu est amour »… Mais alors, pourquoi nous, les disciples 
de l’amour, nourrissons-nous de telles haines réciproques ?   Pourquoi nous, les disciples de la paix, menons-nous une 

guerre sans trêve et sans merci ? Pourquoi nous, les disciples de la Pierre Angulaire,  nous écartons-nous les uns des autres ? Pourquoi nous, les 
disciples du Logos, sommes-nous pleins de mutisme, d’illogisme, d’hébétude et de ce que je ne sais comment nommer encore… ? » Et il ajoutait : 
« Pour ces raisons, nous avons causé pas mal de dommages aux Eglises et procuré des profits au théâtre ».Pour que les Eglises soient rendues à 
la paix qu’il leur a été donné de cultiver et qu’elles ont fini par blesser, elles doivent renoncer à placer la lumière unique et commune sous le bois-
seau de leurs traditions particulières.  ( … ) elles pourraient aussi, tout simplement, mettre en pratique l’invitation de saint Paul  à « nous accueillir 
les uns les autres, comme le Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu »                   Hugues Walser et Joseph Pelloquin, avec Grégoire de Naziance 

Se confesser : église de Ste Foy, le samedi 19 janvier de 10h30 à 12h, le vendredi 1ier février de 18h à 19h (Heure Sainte) 

MESSES  EN SEMAINE 

Hôpital de Ste Foy : le lundi à 17h  

 Église ND de Ste Foy : le jeudi à 18h30  (Vêpres à 18h) 
Église ND de Massugas : prière quo�dienne à 15h 



                               OBSÈQUES   

Décembre 

19 Margueron Carmen BOSETTI, 81a 

21 Pineuilh Carmen MERCADO, 86a 

24       Pessac sur D.    Pierre VINCENT, 92a 

26 Au diocèse           Mgr Jacques DAVID, 88a 

28 Pessac sur D.    Yolande POUSSEVIN, 87a 

Janvier   

3 Pineuilh              Annette OSSARD, 88a  

4 Ste Foy   Monique LAPORTE-DEMARQUEZ,76a 

4         Moissac Jacques BLAISE, 55a 

7 Pellegrue               Reine ROUSSEL, 93a 

9 Pineuilh       René LEROY, 92a 

11       Au Diocèse           P. François THOUVARD, 59a 

12 Pineuilh            Pascal CHARLEMAGNE, 51a 

14 Juillac                    Michel DESON, 83a 

14       Pineuilh              Roger LACOMBE, 89a 

15 La Roquille          Eliette NOEGELE, 78a 

15       Ste Radegonde      Roger AUDOUIN, 97a 

Un nouveau groupe                                          
pour préparer  la Confirmation 

Si vous avez reçu ... 
ou si vous n’avez pas reçu ce sacrement …      
… quel que soit votre âge, de Gironde ou Dordogne, 
    un rendez-vous : samedi 19 janvier à 15h30 
    Maison paroissiale de Pellegrue  (messe à 18h) 

 

CALENDRIER  
 2019   

ALPHA 

22 janvier  Quel est le sens de la vie ? 

29 janvier  Qui est Jésus ? 

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 ? 

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 ? 

 

URGENT ! 

Prenez contact ! 

Du 18 au 25 Janvier 2019 
SEMAINE MONDIALE DE PRIERE 
 POUR L’UNITE DES CHRETIEN 

Sur les 2Rives du Pays-foyen : 

Temps de prière quo.diens à 18h30 dans une église ou un temple 

avec les frères anglicans, catholiques, orthodoxes 

 et protestants unis du Pays-foyen : 

Vendredi 18 : Eglise du Centre Sainte Croix (Mones�er)  

Lundi 21 : Temple d’Eymet - Mardi 22 :  Eglise du Fleix  

Mercredi 23 : Temple de Pessac sur Dordogne     

Jeudi 24 : Eglise de Ste Foy - Vendredi 25 : Temple de Ste Foy  

Dimanche 20 : Office œcuménique à 11h au Temple de Ste Foy  

                               BAPTÊMES 
2 février         Pineuilh            Léna MAUPART 

9       Ste Foy      Kelissa, Jayson, Reyon  LOMBARD 

Théâtre gratuit tout public 

mercredi 30 Janvier 2019 à 20h30 
Centre culturel Michel Manet à Bergerac 

 

       Sketchs, émotion, réflexion et… humour !!…  
 Le thème de la fin de vie s’impose aujourd’hui comme un thème sociétal 

central. Les évolutions démographiques, juridiques, médicales et éthiques nous obligent à 
nourrir notre réflexion individuellement et collectivement. 

                                     La Fondation John BOST vous invite au spectacle « Faim de vie »  
                                                           de la compagnie théâtrale Sketch Up.  
                                     La Fondation a souhaité une entrée libre pour que tous les publics puissent 
venir, en pensant particulièrement aux professionnels des différents établissements sani-
taires et médico sociaux du secteur, mais aussi aux étudiants, aux Eglises et autres cultes, 
aux médecins… et aux familles concernées par le sujet.  

Entrée libre et libre participation aux frais. En suivant, débat avec les comédiens. 

 

FÊTE DE ST VINCENT, PATRON DES VIGNERONS 

À l’église St Vincent de Pessac sur Dordogne 

 Samedi 26 janvier 2019, messe à 18h 
  Viticulteurs, apportez du vin de l’année à bénir ! 
  (arriver quelques minutes avant pour disposer les bouteilles) 

  Une statue neuve du Saint,  
provenant de Vézelay, sera installée dans l’église  

et bénie au cours de la célébration.  
         à l’issue, dégustation du verre de l’amitié ! 
       (avec modération bien sûr… et il y aura des jus de fruits …!) 

Festival de la  

Lumière - Libourne 
2019 

Tout, tout, tout, sur  

http://festivaldelalumiere.wixsite 
.com/festivaldelalumiere 

Heure Sainte, adoration du Saint-Sacrement 

Église ND de Ste Foy la Grande, de 18h à 19h 
Vendredis : 18 janvier et 1ier février (avec confessions) 


