
MESSES  SUR LES 2RIVES     en italique : côté Dordogne 
                                 

Samedi 15 juin          18h30 Pellegrue 
Dimanche 16 juin      9h15 Ligueux 
 Sainte Trinité                   10h30 Vélines 

                                      10h30 (!) Sainte Foy la Grande 
                                                           
Samedi 22 juin           18h30 Pessac sur Dordogne 
Dimanche 23 juin      9h15 Margueron 
  Saint Sacrement                    10h30 Le Fleix 

                                      11h Sainte Foy la Grande 
 

Samedi 29 juin            18h30 Port Sainte Foy 
               avec nos évêques de Bordeaux et de Périgueux 

Dimanche 30 juin        10h30 Saint Aulaye 

  13ième ordinaire                     10h30 (!) Pineuilh 
 

Samedi 7 juillet            18h30 (!) Sainte Foy la Grande (!) 
Dimanche 8 juillet       10h30 Saint Pierre d’Eyraud 

  14ième ordinaire               10h30 Saint Michel de Montaigne  
                                                                 avec les vi culteurs 

                                        18h30 (!) Gensac  (WE des Eglises) 

 
            Les (!) signifient des lieux ou horaires inhabituels 

9 au 30 juin 2019 

                                                                                 Infos 

Mardi 11 juin 
18h30 Préparation de la liturgie de la messe du 29 juin, au presbytère de Ste Foy 
Mercredi 12 juin 
20h30 Lecture biblique oecuménique à la Cigogne : Evangile de Jean chapitre 17 
Lundi 17 juin 
9h30 Réunion de l’équipe d’accompagnement des familles en deuils à La Cigogne 
20h30 Récapitulation pour le WE des Eglises, salle de la Mairie de Gensac 
Mercredi 19 juin 
16h30 Préparation du carnet de chants de l’été, au presbytère de Sainte Foy 
Jeudi 20 juin 
10h/14h Rencontre des prêtres de l’Ensemble du Libournais à Fronsac 
                Messe concélébrée dans cette église à 12h15 
Vendredi 21  Fête de la Musique 
20h Feu de la St Jean paroissial dans les jardins de La Cothie au Fleix 
Mardi 25 juin 
18h30 Rencontre préparation au baptême prêtre/parents, presbytère de Ste Foy 
15h Temps de prière à l’église de Saint Martin d’Appelles 
Mercredi 26 juin 
20h30 Nuit des Veilleurs au Temple de Sainte Foy, avec l’ACAT (cf au dos) 
Samedi 29 juin 
10h Célébration oecuménique pour les 110 ans du Stade foyen, église de Ste Foy 
 Promulgation de notre Secteur pastoral des 2Rives :  
Rendez-vous à l’église de Sainte Foy à 15h30 : un temps de rencontre et de dia-
logue avec nos évêques de Bordeaux et de Périgueux-Sarlat; suivi de 17h à 18h : 
Marche de Ste Foy à Port Ste Foy avec station au milieu du pont. Et à 18h30 
messe à l’église du Port avec la promulgation,  puis l’apéritif-verre de l’amitié. 
Dimanche 30 juin 
16h Cathédrale St André de Bx : ordinations de 3 diacres en vue du presbytérat 
17h Concert Orgue-flûte-harpe à l’église de Gensac 

   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 (au pied du pont suspendu) 

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                 

Église de Ste Foy la Grande : Se confesser ou rencontrer le prêtre : samedi 22 juin, de 10h30 à 12h (et sur Rdvs) 

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 quo1dienne à 15h 

 

ATTENTION !  Pour cause de désamiantage du toit (suite), 

l’église de Ste Foy sera fermée du 11 au 14 juin. Les vêpres 
(18h) et la messe (18h30) du jeudi 13 juin n’auront donc pas lieu 

Au Pays foyen, l’eau coule sous les ponts de la Dordogne ! 
      Ce prochain samedi 29 juin, les évêques de nos deux diocèses de Bordeaux, cardinal Jean-
Pierre Ricard, et de Périgueux, Mgr Philippe Mousset, viendront réunir les communautés catho-
liques de l’Unité pastorale des 2 Paroisses de Sainte Foy la Grande (côté Gironde) et de Sainte 
Marie en Périgord foyen (côté Dordogne) pour former désormais un seul Secteur pastoral. Rappelez
-vous. En leur présence, première lettre de leur part en octobre 2007 : Aller vers une seule unité 
pastorale. Puis la seconde du 14 décembre 2014 : Nous décidons la création d’une unité pastorale 
confiée conjointement aux curés des 2 paroisses. L’animation pastorale de cette unité sera assurée 
par une équipe d’animation pastorale des 2Rives dont la mission est de définir et mettre en oeuvre 
des projets communs. Un pas de plus dans ce beau travail commun : un seul Secteur pastoral des 
2Rives du Pays foyen, sans bien sûr gommer les différences, mais dans l’union de nos richesses et 
de nos forces vives, au souffle du même Esprit-Saint. Répondons présents à l’appel de nos 2 
évêques ce samedi 29 juin !....à 15h30 rendez-vous à l’église de Sainte Foy pour se rencontrer. 
Puis avec eux franchissons le pont au milieu des festivités locales, et célébrons à l’église du Port, 
avant de porter joyeusement le toast : c’est Pentecôte au Pays foyen ! 
Veni Creator Spiritu, mentes tuorum visita …       Au dos de ce feuillet, lisez le texte de la « nomination »  



                           OBSÈQUES en Mai 

27 Ste Foy la Grande         Lucien RAUCOULE, 74 ans 
28 Ste Radegonde      Jacqueline LAPEYRONIE,  97 ans 
29 Soussac        Jeanine BARUTEL,  77 ans 
29    Pellegrue      Charlotte LACOSTE,  81 ans 
31    St Avit St Nazaire      Stella ZACCARON,  95 ans 

OBSÈQUES en juin 
1ier  Au diocèse      P. Jules TEXIER, 99a 
4      St André     Marc FOURCADE,   80 ans  
6      St Philippe du Seignal      Marcel Louis  IZAC   76 ans 
11    Ste Foy la Grande     Jean-Michel TEYSSIER    70 ans 

   FÊTE  POUR MON DEPART A LA RETRAITE ... 
    Un grand MERCI à toutes les personnes qui s’y sont associées  par 

leur  présence ,  leurs  pensées, leurs cadeaux, leur don ,   celles qui se 

sont   inves1es dans son organisa1on. 

    Merci pour tous les témoignages d’ami1é, pour les nombreuses  

fleurs ,  pour les beaux chants …. 

    Grâce à votre générosité, nous  par1rons bientôt  dans un pe1t pays 

exo1que où les volailles se perchent sur les toits des 

maisons ou sur les pylônes  

    Mille fois mercis pour ce?e journée bénie, d’ami-

1é, de chaleur, de joie  ….Que je n’oublierai  jamais !

Merci à la « paroisse » pour sa confiance             

      Et …   pour ce magnifique olivier   :    
            ….   auprès de mon arbre je vivrai heureuse…… 

                                     … Marie PEJOINE  

 

                                 BAPTÊMES 
8/06   Juillac    Milia MARCELIN, Tom MARCELIN 

           Ste Foy        Manon BIGOT, Valen1ne JEAN 

9/06   Ste Foy   Agathe TOUZEAU, Louis NEYRAC 

15/06  St Avit St Nazaire   Enfants de la Communauté 

                        des Gens du voyage 

             St Avit St Nazaire   Ambre HUGUENIN 

             Ste Foy      Bap1ste LATOUR 

30/06   Pineuilh   Léo BITARD  

Premières Communions, Professions de Foi …             Prenez contact ! 
Profitez de ces fêtes  pour inscrire  déjà enfants et jeunes à la catéchèse et à l’aumônerie ! 

                     et peut-être bien simplement , à vous rendre disponibles   
                                                                                  pour leur partager ou transmettre de votre foi !... Merci ! 

 

Merci aux 6 bénévoles dévouées qui chaque semaine,  
mettent leurs dons au service de l’embellissement  
de l’église Notre-Dame de Sainte Foy la Grande !! 

Embellissement par les couleurs, les objets, les plantes 
et les fleurs, qui accompagne nos prières. 

 

Pour les aider, vous pouvez déposer avant chaque vendredi 10h,  
des feuillages ou fleurs de votre jardin ou de la campagne, 

dans le seau, au pied de la Vierge de Lourdes. Merci à tous ! 

                                      MARIAGES 

8/06   Eynesse              Alvaro BARIGON et Cecilia MARTIN 

15/06  Ste Foy            Samuel LATOUR et Aurore TREMOUILLE 

22/06  Ste Foy                Sylvain TERLIER et Marie SUBRA 

Accueils :  

8/06      Juillac              Terry HAAS et Marion ROULET 

15/06   Coubeyrac    Frédéric MOMPLAISIR et Aurélie RAPEAU 

CONCERT  
Flûte, harpe et orgue 

Dimanche 30 juin 
église ND de Gensac 
  17h - Entrée libre 
Myriam Darmé,  

         Maïa Darmé,  

                 Philippe Bezkorowajni 

        Venez entendre le nouvel orgue de Gensac ! 

 Texte de la « nomination » 

            (à partir du 1ier septembre) 
« En accord avec Mgr Jean-

Pierre Ricard, archevêque de 

Bordeaux, l’abbé Hugues 

Walser et l’abbé Joseph  

Pelloquin du diocèse de 

Bordeaux, sont nommés 

« curés in solidum » sur l’en-

semble du Pays Foyen com-

prenant le secteur pastoral 

du Pays Foyen (Ste Foy la 

Grande, côté Gironde) et la 

paroisse Ste Marie en Péri-

gord Foyen (Le Fleix, côté 

Dordogne)… L’abbé Hugues 

Walser est nommé modéra-

teur de l’équipe. L’abbé  

Joseph Pelloquin résidera au 

presbytère du Fleix. » 

 

Action	des	Chrétiens		
pour	l’Abolition	de	la	Torture	

ACAT10	VICTIMES		
DE	LA	TORTURE		

À	PORTER		
DANS	VOS	PRIÈRES	

Partout dans le monde, les chré1ens sont appelés à 

veiller en sou1en à 10 vic1mes de la torture. Lors 

d’événements organisés près de chez eux, ou seuls 

en tout autre lieu, ils accompagnent les ac1ons de 

plaidoyer et les relaient jusqu’au cœur de Dieu, dans 

une nuit où la prière se fait cri. Un cri mobilisateur. 

  Mercredi 26 juin, 20h30, Temple de Ste Foy (1 heure) 

RECHERCHONS d’urgence 
DISTRIBUTEURS pour 

 notre journal TERRES de FOY 
qui va paraître  ces jours-ci ! 

Prendre contact avec le 
presbytère : 05 57 46 03 38 


