
Le Mouvement Chrétien 

des Retraités du Périgord 

Propose aux membres du MCR et aux jeu-

nes et futurs retraités une 

Sortie à Conques  en Aveyron,  

                                                 sur le chemin de St Jacques 

Samedi 11, dimanche 12 octobre 2014 

Nombre de places limité 

 
Transport en car  

Hébergement  : Maison Familiale de vacances de Conques. 

Chambres de 2 ou 3 personnes 

Sanitaires dans le couloir. 

Apporter ses draps pour des lits en 90. 

Prix tout compris : 95€ sur la base de 30 personnes 

Possibilité de chambre seule et de sanitaire dans la chambre , 

de draps sur place avec supplément (nombre limité) 

Un versement d’arrhes de 25€ est demandé à l’inscription. Si 

le nombre d’inscriptions est inférieur à 20, le voyage sera an-

nulé et les arrhes remboursés. 

Possibilité de payer en plusieurs fois :  

à l’inscription et 15 mai 35€,  4 septembre : 35€  

(voir sur les tables de presse renseignements et inscription) 

Date limite : 20 janvier 2014 

La visite de Conques nécessite  

d’être bon marcheur ! 

"Entre crèche et jalousie" 
Méditation de Mgr Samir NASSAR, 
Archevêque maronite de Damas 

  

 La Syrie en ce Noël ressemble le mieux à une crèche : étable ou-
verte sans porte, froide, démunie et si pauvre.. 
   L’Enfant Jésus ne manque pas de compagnons en Syrie. Des 
milliers d’enfants qui ont perdu leurs maisons vivent sous des tentes 
aussi pauvres que la Crèche de Bethlehem. 
   Jésus n’est plus seul dans sa misère. L’enfance syrienne aban-
donnée et marquée par les scènes de violences souhaitent même 
être à la place de Jésus qui a toujours ses parents qui l’entourent et 
le chérissent… 
   Ce sentiment d’amertume est bien visible dans les yeux des en-
fants syriens, leurs larmes et leur silence… 
   Certains envient l’Enfant Divin parce qu’il a trouvé cette étable 
pour naitre et s’abriter alors que certains de ces malheureux enfants 
syriens sont nés sous les bombes ou sur la route de l’exode. 
    Marie dans ses difficultés n’est plus seule ; des malheureuses 
mamans moins chanceuses qui vivent dans l’extrême pauvreté et 
assument les responsabilités familiales seules sans leurs maris. 
    La précarité de la crèche de Bethleem apporte une consolation à 
ces pauvres mamans écrasées par des problèmes insolubles et le 
désespoir. 
    La présence rassurante de Joseph auprès de la Sainte Famille 
est source de jalousie pour ces milliers de familles privées de papa, 
privation qui nourrit la peur, l’angoisse et l’inquiétude. Nos chômeurs 
envient Joseph menuisier qui épargne à sa famille le besoin. 
    Les bergers et leurs troupeaux voisinant la crèche, parlent beau-
coup aux nombreux éleveurs syriens qui ont perdu 70% de leur 
cheptel dans cette guerre.. 
    La vie nomade sur cette terre biblique qui remonte à Abraham et 
bien avant, disparaît brutalement avec ses vieilles coutumes d’hos-
pitalité et sa culture traditionnelle. 
    Les chiens de ces bergers de Noël compatissent sur le sort des 
animaux domestiques en Syrie ravagés par la violence meurtriè-
re ; ils errent dans les ruines et se nourrissent de cadavres. 
    Le bruit infernal de la guerre étouffe le Gloria des anges …Cette 
symphonie de Noël pour la paix, cède devant la haine la division et 
l’atrocité cruelle… 
    Puissent les trois mages apporter à la Crèche de Syrie, les plus 
précieux cadeaux de Noël : Paix, Pardon et Réconciliation ; afin que 
brille à nouveau l’ETOILE DE NOEL dans nos sombres nuits. 
    SEIGNEUR EXAUCE NOUS. 
Mgr Samir NASSAR, Archevêque Maronite de Damas, Noël 2013 

ÉPIPHANIE ÉPIPHANIE ÉPIPHANIE ÉPIPHANIE 
2014 2014 2014 2014     
Églises d’AfriqueÉglises d’AfriqueÉglises d’AfriqueÉglises d’Afrique    
    
  À l’Épiphanie 2014, pensons 
au continent africain déchiré 
par trop de guerres et de 
violences. Que les chrétiens 
d’Afrique, hommes et fem-
mes, soient des témoins ré-
jouissants de la miséricorde 
de Dieu ! Que tous les minis-
tres de l’Évangile, « ouvriers 
de la moisson », soient capa-
bles de soutenir avec patien-

ce le peuple africain vers la réconciliation et la justice ! Les Églises 
d’Afrique ont encore besoin du soutien fraternel et généreux des 
catholiques de France dans l’accomplissement de leur vocation de 
témoigner de l’amour du Christ pour tous les hommes. La Quête 
Pontificale pour l’Afrique, le dimanche de l’Épiphanie, est l’occasion 
d’exprimer concrètement ce soutien. Sachez qu’en janvier 2013, 218 
diocèses dans 28 pays d’Afrique, principalement francophones, ont 
reçu un subside de 4 000 € chacun. Avec votre appui, nous pouvons 
poursuivre ce geste de partage en janvier 2014 ! 
                                                   Mgr Patrick Le Gal, évêque auxiliaire de Lyon,                       
  directeur National de la Quête Pontificale de l’Épiphanie  
 
Aide aux Églises d’Afrique 5, rue Monsieur 75007 Paris  

Tél. : 01.43.06.72.24    Mail : aea@opm-cm.org  

QUESTIONNAIRE-ENQUÊTE—LES DÉFIS PASTORAUX DE LA FAMILLE 
Il permet à notre Eglise locale de participer activement à la prépara-
tion du Synode Extraordinaire (du 5 au 19 octobre 2014 à Rome) qui a 
pour but d’annoncer l’Evangile dans les défis pastoraux d’aujourd’hui 

concernant la famille. Disponible : églises et presbytères 



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 : mercredi 8 janvier, à 18h30 
                                Église de Pellegrue : mercredi 15 janvier , à 9h15 
                        Église de Ste Foy : chaque jeudi à 18h30  
      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 

     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 
Samedi 18 : Port Ste Foy        Dimanche 19 : Vélines ,                                                         
    Office oecuménique des 2Rives à Ste Foy à 11h  
Samedi 25 : Gardonne          Dimanche 26 : Montcaret (messe des familles) 

Agenda du 5  au 19 janvier 2014 

Lundi 6 
  20h  Equipe projets/EAP, presbytère de Ste Foy 
Mardi 7 
  9h  Journal Terres de Foy : prochain numéro, presbytère de Ste Foy 
  15h30 Caté primaire maison paroissiale de Pellegrue 
  20h   Presbytère protestant : récapitulation de la célébration  
 oecuménique familiale du dimanche19 janvier 
Mercredi 8 
  10h  Caté primaire à St Avit, Gensac et Ste Foy 
  15h  Grands jeunes préparant des sacrements, presbytère de Ste Foy 
Jeudi 9 
  10h  Prêtres de l’Ensemble du Libournais au presbytère de Rauzan 
  20h/22h  Réunion Équipe des  2Rives au presbytère de Port Ste Foy 
Samedi 11 
  Récollection des catéchistes du diocèse de Bordeaux avec Mgr Ricard 
  10h Aumônerie des jeunes au 6°/5° presbytère des Lèves 
Lundi 13 
  18h  Espace Gratiolet : groupe ACAT  
  20h  Presbytère de Ste Foy: récapitulation enquête sur la Famille (cf) 
Mardi 14 
  20h30 Lecture biblique: épitre de Jacques ch. 4 et 5, presb de Ste Foy 
Jeudi 16 
  12h20/13h20   Permanence d’Aumônerie au Collège Elie Faure 

Du 18 au 25 janvier : Semaine oecuménique mondiale annuelle 
 de prière pour l’Unité des chrétiens 

Obsèques  en décembre 

13       au Diocèse       P. Louis REGIMBEAU, 85a 

16       St Quentin de C.    Pierre GRENOUILLEAU, 90a 

20 Ligueux  Joseph TIERCELIN, 101 a 

20       Pineuilh Jean CAMBEROU, 85a 

21 Pineuilh Mauricette GREFFARD, 82a 

23 La Roquille   Erminia BORDERIE, 89a 

24 La Roquille     Francine GREMEN, 59a 

30 Pineuilh          Gilbert ZAFFALON, 82a 

30       Pellegrue       Jacques BAUDIN, 82a 

30 Caplong          Marie-Rose ROUBINEAU, 92a 

30       Cazaugitat       Alexandre DIEZ, 86a 

 MESSES 
JanvierJanvierJanvierJanvier    

Samedi 

18h18h18h18h    

Dimanche 

 9h15 9h15 9h15 9h15    

Dimanche 

   11h11h11h11h    

11/12 
Baptême 
du Christ 

 
LA ROQUILLE 

 
PELLEGRUE 

 
STE FOY 

 
18/19 

 
GENSAC 

 
ST PHILIPPE 

STE FOY 
Célébration 
œcuménique 

 
25/26 

 
PELLEGRUE 

PESSAC S/
DORDOGNE 

 
STE FOY 
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Côté Gironde   

Le 19 janvier 201419 janvier 201419 janvier 201419 janvier 2014,  
l'Eglise catholique célèbrera  

la 100ème journée mondiale du migrant et du réfugié.  
Le thème annoncé  

par le Conseil Pontifical pour la Pastorale  
des Migrants et des Personnes en Déplacement :  
«Migrants et réfugiés : vers un monde meilleur».  

Dimanche 19 janvier, à 11h 
Église ND de Ste Foy la Grande 

Célébration oecuménique familiale 

pour les 2Rives du Pays foyen 

Encore des vœux ! 
           Mais si, tous les ans à cette époque, les vœux, toujours les 
mêmes … tradition oblige, ça y va de bon cœur: « Bonne année et 
bonne santé… surtout la santé, vous savez tant qu’on a la santé ...  Ah 
mon bon meussieu, ma bonne dame, … » vous connaissez la suite, 
euphorie du premier jour de l’an neuf, … mais pas très efficace pour les 
longues semaines à suivre ! À moins que … ça n’en reste pas aux 
vœux pieux, et que s’engage un peu de notre existence. Ainsi ce feuil-
let paroissial est résolument ouvert sur des appels de notre humanité 
souffrante : les syriens, les africains. Invitation est faite aussi à célébrer 
ensemble en semaine œcuménique mondiale dans la promesse de la 
réalisation de nos projets solidaires. Comme je voudrais trouver les 
paroles pour encourager une période évangélisatrice plus fervente, 
joyeuse, généreuse, audacieuse, pleine d’amour profond, et de vie 
contagieuse ! Clame le Pape François dans son exhortation La joie de 
l’Evangile, du 24 novembre. Oui, alors, encore des vœux, beaucoup de 
vœux !                                  Hugues Walser, prêtre du Pays-foyen Gironde 


