Du 6 au 20 mai 2018
Cette révolte éclate au plus fort des Trente Glorieuses, alors que le pays de France, shooté à la croissance, se love dans les délices de la société
de consommation et de loisirs; en 65, 42% des foyers ont la télé, alors que 10 ans avant 68, 9% seulement l’avaient... En 10 ans la société s’était
modifiée plus que pendant le 1/2 siècle qui a précédé : mai 68 apparait comme la résultante et l’épicentre des mutations économiques, sociale et
culturelles qui si rapidement ont bouleversé les mentalités, les références, les structures de pouvoir. Certes il y avait Johnny, Françoise et Sylvie,
les Yéyés, Beatles et autres Stones, mais aussi les bidonvilles autour de Paris et la grande pauvreté des travailleurs des campagnes et des usines.
Sans oublier la guerre du Vietnam avec à venir l’été des tanks à Prague, tandis que juste avant, en avril, la fin d’un rêve pour Martin Luther King…
L’Eglise, elle, sortait effrontée de Vatican 2 et n’avait pas attendu pour chambouler bien des choses … alors certains en rêvent pour aujourd’hui, 50
ans après, comme si la situation était la même ! 2018 a ses luttes dont l’ampleur se lit même à l’échelle du monde, ses combats et débats urgents
pour la survie de l’humain : paupérisation grandissante, pollutions, terrorismes et autres massacres, l’hégémonie des pouvoirs et de l’argent et ses
ravages, les dominations sur la vie humaine, la réduction des lieux de vie terrestres, l’immigration … les voilà les cris ! alors que beaucoup se réfugient dans l’égocentrisme sourd, l’individualisme et la débrouillardise aveugle. Jusque dans l’Eglise souvent trop frileuse et engoncée dans le mirage de vains privilèges du passé. Quelles révolutions ne faut-il pas, et vite ? Au fait : 15 jours après le 13 mai tout était bouclé …
Hugues Walser

ÉGLISE CATHOLIQUE EN PAYS FOYEN GIRONDE
Hugues Walser, prêtre responsable
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 »
ATTENTION ! CHANGEMENT D’HORAIRES
PERMANENCES au PRESBYTERE de STE FOY la GRANDE - Durant les vacances scolaires : seulement jours
et heures soulignés : Lundi : 9h30 à 12h - 14h30 à 16h30 - Mardi : 14h30 à 16h30 - Mercredi : 9h à 12h
Vendredi : 14h30 à 16h30 - Samedi : 9h à 12h
SECRETARIAT : lundi : 14h à 18h - mardi et jeudi : 9h à 12h
Se confesser ou rencontrer le prêtre :
samedi 19 mai à l’église ND de Ste Foy la Grande, de 9h30 à 11h

MESSES SUR LES 2RIVES

en italiques : côté Dordogne

Mercredi 9
Jeudi 10 Ascension

18h30 St Seurin de Prats
10h30 St Pierre d’Eyr., Ste Foy la Gde

Samedi 12
Dimanche 13

18h30 Gageac, St Philippe du Seignal
9h Ste Foy la Grande
10h30 Pellegrue, Vélines

7ième de Pâques

Samedi 19
Fa ma

Dimanche 20
Pentecôte

Samedi 26
Dimanche 27
La Trinité

18h30 Lamothe-Montravel
Pellegrue, avec la communauté portugaise
10h30 Ste Foy la Grande, St Méard
16h Messe du Synode, Cathédrale de Bordeaux
18h30 Le Breuilh, Cazaugitat
9h15 Gensac
10h30 Le Fleix
11h Ste Foy la Grande

MESSES EN SEMAINE
Côté Gironde : Hôpital de Ste Foy : le lundi à 17h15
Église ND de Ste Foy : le jeudi à 18h30
Côté Dordogne :
Église St É enne du Fleix : mardi, mercredi, vendredi à 9h
précédées des confessions; et église St Pierre de Montcaret,
le jeudi, messe à 15h suivie de l’adora on à 15h30

Lundi 7
Infos
14h30 Service Evangélique des Malades (SEM), presbytère de Ste Foy
20h Préparation de la fête de Pentecôte, presbytère de Ste Foy
Mardi 8
Fête de la Victoire, à l’issue de la Seconde guerre mondiale de 1939-45
Mercredi 9
10h Prêtres de l’Ensemble du Libournais, presb de Ste Foy la Grande
14h30 Récapitulation, enfants de 1ière Communion, église de Ste Foy
Lundi 14
9h30 Accompagnement des familles en deuil, maison de la Cigogne
18h30 Accompagnement des catéchumènes, presbytère de Ste Foy
Mardi 15
18h30 Prépa au Baptême, rencontre parents/prêtre, presb de Ste Foy
Mercredi 16
18h Préparation de la fête paroissiale du 17 juin, salle de Flaujagues
20h30 Lecture oecuménique de la Bible: Marc 9, 18ss, à la Cigogne
Samedi 19
18h30 Fête de Fatima avec la communauté portugaise à Pellegrue
Procession de la Vierge de Fatima, puis messe animée par la
communauté Palavra Viva, et repas portugais partagé ouvert à
tous. (urne à disposition pour libre participation aux frais)
Dimanche 20 Synode diocésain, cathédrale St André de Bordeaux
15h Promulgation des actes du Synode diocésain
16h Messe présidée par l’Archevêque

NUIT des Cathédrales 11,12,13 mai -St André de Bordeaux

A partir de 20h30, vous êtes conviés à deux nocturnes ponctuées
de moments musicaux. Venez découvrir l’édifice sous une mise
en lumière exceptionnelle. - Concert Gospel - Trio «Trinity» Ensemble de cuivres de la Musique des Forces Aériennes et
grand orgue Major J-L. Couturier/Lieutenant-Colonel P. Auneau,
direction - « Benefit concert » : récital d’orgue à main levée JeanBaptiste Dupont, orgue - Alexis Duffaure, maître de cérémonie

13 enfants communieront pour la 1ère fois
Le 10 mai Jour de l’Ascension
à 10h30 à l’église ND de Ste Foy
Le 13 mai à 10h30 à l’église St André
de Pellegrue
Photo : retraite à l’abbaye
Sainte-Marie du Rivet

Pèlerinage des malades à
Lourdes
Du 10 au 14 juillet.
S’inscrire dès à présent
Contacts :
Roselyne ROUX 06 81 86 21 42
Chris ane DUPONT 06 77 44 58 50
Temps de prière

OBSÈQUES
25/04
25
2/05
2
4

Mardi 29 mai à 15h :

Pineuilh Yvan GUEYLARD, 73a
Ste Foy
Laure TOURNAY, 102a
Pineuilh
André BARNABÉ, 87a
Au diocèse Paul LAMAISON, 93a, diacre
Gardonne
Yves PALUT, 89a

Appelles (et chaque mois)
Massugas :
tous les jours de 15h à 17h
(réflexion biblique,
Evangile du jour, méditation,
chapelet en lien avec KTO)

BAPTÊMES
5/05

St Quen n de C. Malo SENCAUT
St Avit-St N. Evan LESCURE-CHÂTEAU
6 Ste Foy Thomas PASUTTO
7 Ste Foy
Elliot GREMEN
12 Gensac Naïs LOPEZ, Clémence LEYNAERT
19
Pellegrue
Léa CHARENTON
20
Ste Foy Aure CHAVAROCHE,
Selene et Selya BODIN,

Vous pouvez aider au fleurissement de l’église
de Ste Foy, en apportant des fleurs de votre
jardin ou autres ou également en rejoignant
l’équipe « Fleurs » pour aider
à la confection des bouquets
Les fleurs sont à déposer impérativement
le vendredi matin dans des récipients
près de la Vierge de Lourdes.
Rens. 05 57 46 03 38 (Marie Pejoine)

Merci aux nombreux et généreux donateurs du panier solidaire de l’église de Ste Foy !
Rappel : En 2018 , …

le Week-end des églises
devient 1 Semaine !
En projet : des animations échelonnées sur la semaine
(Expos, concert, chorales, découverte du patrimoine …)

Missio 2018

du 30 juin au 8 juillet qui se clôtureront avec une journée conviviale le dimanche 8 juillet avec randonnées,

Une Pentecôte pour la mission

à pieds, à cheval (sous réserve), à vélo, en voiture,
repas animé …
Si vous avez des idées , des propositions n’hésitez pas
à nous contacter : Presbytère 05 57 46 03 38
A NOTER SUR AGENDA
REPAS PAROISSIAL
ANIMATIONS
DE FIN D’ANNEE
17 JUIN 2018
À FLAUJAGUES

19 et 20 mai toute la journée
Cathédrale Saint-André de Bordeaux
et place Pey Berland (proposi ons permanentes, …)
Trouvez le tract dans les églises !
Toutes les informa ons sur le site : missio2018.info
Jeudi 17 et vendredi 18 mai à 21h
Spectacle « Vivants »
Réserva ons : missio2018.info/vivants

Modalités sur prochaine feuille infos
Réunion de préparation : le 17 juin (cf Infos)

La gendarmerie de Ste Foy demande que les usagers
de la Cigogne ne se garent pas sur le trottoir
pour des raisons de sécurité. MERCI

Dimanche 20 mai
15h Promulgation des actes du Synode diocésain
16h Messe de clôture présidée par l’Archevêque

