Du 25 mars au 22 avril 2018
Pascal
La célèbre tête du Christ de Wissembourg en Alsace est le plus ancien vitrail figuré conservé en France
(vers 1060). Son large front, la franchise de ses yeux et la luminosité de son visage lui donnent une grande

puissance de vie et d'expression pascale. Pascal vient de l'hébreu pessakh, "passage", et du latin pasqualis,
relatif à la fête pascale, la fête de Pâques, qu’il s’agisse du temps, du week-end ou même de l’agneau ou du
cierge, dont on m’a demandé si c’était vraiment son prénom, mais oui, ah, ce cierge Pascal ! Outre l’ignorance devenue courante, le prénom Pascal existe cependant, d’un humble franciscain qui occupait la tâche
de portier en Espagne au 16è siècle, né le jour de Pâques et auprès de qui les gens venaient demander des
conseils de coeur. Passage du mortel au vivant à chaque instant de notre souffle terrestre et qui transparaît
dans le don de nos êtres et de nos coeurs, véritables reflets sur nos visages de la Résurrection du Christ …
et de la nôtre commencée, appelés que nous sommes à faire passer ce monde des ténèbres à son admirable
lumière (1Pierre 2,9) ! Bonnes et joyeuses fêtes pascales !
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 :
Chaque deuxième samedi du mois à l’église ND de Ste Foy la Grande, de 10h30 à 12h

MESSES SUR LES 2RIVES

en italiques : côté Dordogne

Messes chrismales :

Lundi 26
Mardi 27

Cathédrale St André de Bordeaux, 18h
Cathédrale St Front de Périgueux, 18h

Jeudi-Saint 29

20h Ste Foy la Grande en 2Rives

La Cène du Seigneur, suivie de l’adora on au Reposoir

Vendredi-Saint 30

15h Chemins de Croix (Ste Foy …)
dans les églises des secteurs : se renseigner
19h Port Ste Foy en 2Rives

La Passion du Seigneur, vénéra on de la Croix et Communion

Samedi 31
Veillée pascales

Dimanche 1ier avril
Saint Jour de Pâques

Samedi 7
Dimanche 8
De la Miséricorde

Samedi 14
Dimanche 15
3ième de Pâques

20h Gensac
20h30 St Méard de Gurçon
9h15 Pellegrue
10h30 Le Fleix
11h Ste Foy la Grande
18h30 Les lèves, Saussignac
10h30 Sainte Foy la Grande
Pour les 2Rives (absence du P. Louis)

18h30 Gensac (ADAP) Fougueyrolles
10h30 Gardonne
11h Sainte Foy la Grande

Mardi 3 avril
Infos
9h30 Groupe Accompagnement des familles en deuil à la Cigogne
Mercredi 4
17h réunion de l’équipe CCFD-Terre solidaire, à la Cigogne
Jeudi 5
10h/14h Prêtres de l’Ensemble pastoral du Libournais à Rauzan
20h Equipe Notre-Dame (END-couples) à Port Ste Foy
Vendredi 6
14h30 réunion du groupe ACAT à l’espace Gratiolet
20h30 Rencontre 2/2è session Prépa au Mariage, Port Ste Foy
Lundi 9
20h30 Bilan et préparation du WE des Eglises, salle de Landerrouat
Mardi 10
18h30 Discussion, thème du journal Terres de Foy: le Pardon, la Cigogne
Mercredi 11
20h30 Bible oecuménique : Evangile de Marc chapitre 2, à la Cigogne
Vendredi 13
19h Salle Paul Bert de Ste Foy, conférence du P. Philippe Dautais (cf)
Mardi 17
18h Rencontre avec les catéchumènes, presbytère de Ste Foy

Confessions individuelles :
Vendredi 30 mars : 16h30/18h à l’église de Ste Foy
Samedi 31 mars : 9h30/12h à l’église de Ste Foy
Chaque mardi, mercredi, vendredi : 8h église du Fleix

Réunion Bilan-Projets pour le WE des Eglises : cette année les 6, 7 et 8 juillet
Lundi 9 avril à 20h30, salle municipale de Landerrouat. Tous bienvenus !
MESSES EN SEMAINE
Côté Gironde : Hôpital de Ste Foy : le lundi à 17h15
Église ND de Ste Foy : le jeudi à 18h30 (sauf 12 et 19 avril)
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

Contacts :
Roselyne ROUX
06 81 86 21 42
Chris<ane DUPONT
06 77 44 58 50

OBSÈQUES
12
13
17
18
19
23
23
26

St Avit-St N. Pierre SONNEVILLE, 90a
Ste Foy
Fernande VIEILLEMARD, 92a
Ste Radegonde LuceCe FARFAL, 92a
Au diocèse P. Jean IRIGOYEN, 81a
Au diocèse RP. Eugen HICK, 96a, marianiste
Ste Foy
Robert SCALIGER, 85a
Les Lèves
Eliane BILLETTE, 95a
Pellegrue
Gérard GIRAUD, 88a

BAPTÊMES
25/03
22/04

Flaujagues
Cléa GILLES
Pineuilh
Enora TALOCHINO

Pèlerinage des malades
à Lourdes
Du 10 au 14 juillet.
S’inscrire dès à présent

English
Choral
Experience

CONCERT
Œuvres de Victoria, Dyson,
ChilcoC, Finzi, Copland
Mardi 10 avril 2018
Eglise Notre-Dame de Gensac
à 18h -

Vendredi 13 avril 2018
à 19h30
Salle Paul Bert, Ste Foy la Grande
(rue Paul Bert, face à la gare)

« la communication non violente »
pour mieux vivre ensemble
Conférence de Philippe DAUTAIS
Entrée libre

Entrée libre - Collecte

Organisée par l’ACAT
MARIAGE

Action des Chrétiens
pour l’Abolition de la Torture

7/04 Pessac/D. Fabrice SALLIOT et Paméla IMAZOUTE-ISSIMA

Pensez au panier solidaire de l’église de Ste Foy !
… ALPHA 2018, dernière rencontre !
27 mars : Dieu guérit-il ?
C’est de 19h / repas servi (n’apportez rien, tout est prêt)
à 21h30/ fin, à la maison de La Cigogne
Venez prendre connaissance de ce parcours de découverte et d’approfondissement de la foi qui vous
sera à nouveau proposé dans quelques mois !
on recherche pour louer - urgent
Petite ou moyenne maison + jardin, Pays foyen. 2 personnes
S’adresser au presbytère : 05 57 46 03 38 . Merci.
Les personnes-relais des 33 églises de
notre Secteur voudront bien sonner
les cloches : le Jeudi-saint 29 mars
dans la soirée et le matin de Pâques
1ier avril durant 5 à7 minutes.
Les arrêter entre ces 2 moments. Merci

Terres de Foy vous invite à débattre
Partage d’idées, témoignages …
… en prenant l’apéritif

Mardi 10 avril 18h30/20h
Maison de la Cigogne

Thème du dernier journal :

le Pardon

Merci aux généreux donateurs !

Le denier de l’Eglise
« je vous appelle à soutenir l’Église en donnant
au denier. Vous le savez, notre Église ne vit que de dons,
s’exprime notre archevêque de Bordeaux. » Et il nous expose :
• Sans votre denier, il nous serait impossible d’assurer le
traitement des prêtres. Or, vous le savez les prêtres sont
au coeur des grands moments de notre vie chré<enne :
baptême, mariage, fêtes de Noël, fêtes de Pâques…
• Sans votre denier, nous ne pourrons maintenir dans nos
villages que nous aimons tant une présence chré<enne,
même la plus simple et la plus modeste.
Sans votre denier, nous ne pourrons assurer dans de bonnes
condi<ons la transmission de la foi aux généra<ons qui nous
suivent.
Et la situa2on est celle-ci : alors que les charges augmentent, les receCes diminuent: - 3% au niveau du diocèse, mais
- 12% … au niveau de notre secteur pastoral du Pays-foyen !
… la baisse s’est même accentuée l’an passé puisque
le produit de denier récolté en 2017 sur notre secteur est
inférieur de plus de 15% par rapport à 2016 !
Si vous n’en n’avez pas reçu, des enveloppes sont à votre
disposi<on (églises ou presbytère). Par<ciper ainsi à la vie
de l’Eglise est aussi un signe de solidarité et d’appartenance
à la communauté. Merci pour ce que vous pouvez faire !

