
du 5  au 19 mars  2017 

MESSES SUR LES 2RIVES 

Samedi   11   18h  Landerrouat            

Dimanche  12 10h30 Le Fleix 

2ème Carême            11h Ste Foy  
                                 Autre messe avec baptême, 11h, aux Lèves 

 

Samedi 18  18h Massugas  

Dimanche 19 10h30 St Méard de Gurçon (familles) 

 3ème Carême  11h Ste Foy 

 

Samedi 25  18h Pellegrue 

Dimanche  26  9h15  Gensac 

4ème Carême  10h30  Montcaret 

   11h Ste Foy la Grande 

Lundi 6                                                                                        INFOS 
    20h00 Equipe d’Animation Pastorale (EAP) presbytère de Ste Foy 

Mardi 7 

  16h Messe à la Maison St Joseph de Port Ste Foy 

  19h30 Groupe ALPHA « Comment Dieu nous guide-t-il ? » à la Cigogne 
  20h15 Equipe d’Animation Pastorale des 2Rives, presbytère de Port  Ste Foy 
Mercredi 8 
  20h30 Lecture biblique : Genèse 43, à maison de la Cigogne 
Jeudi 9 
  9h Prêtres de l’Ensemble Pastoral du Libournais à Ste Foy la Grande 
  9H30 Rencontre du CCFD à la maison de la Cigogne 
  18h30 Réunion du C-FAR : accueil de la famille Zakko, réfugiée d’Irak 
  20h Equipe catéchuménale, presbytère de Ste Foy 
Vendredi 10 
  9h30 Préparation des Visitations (rencontre avec paroisse du diocèse) 
Samedi 11 
  15h30 Réflexion, partage pour le Synode à l’église ND de Ste Foy 
  20h30 Prépa. mariage 1ière Session/3è Rencontre , presb. de Port Ste Foy 
Lundi 13 
  16h45 Réécriture du projet pastoral  école/collège Anglade/Langalerie 
  20h Répétition des chants liturgiques à l’oratoire de l’église de Ste Foy 
  20h15 Préparation du Jeudi Saint en 2Rives au presbytère de Ste Foy 
Mardi 14 
  19h30  Groupe ALPHA « Comment en parler aux autres ? » à la Cigogne 
 Mercredi 15 
   20h30 préparation oecuménique du Vendredi Saint et du matin de Pâques 
               au presbytère protestant (Bd Gratiolet), en 2Rives 
Jeudi 16 
  20h Film DEMAIN , cinéma de la Brèche à Ste Foy (Carême 2017 en 2R) 
Samedi 18 
   20h30 Prépa. mariage 2è Session/2è Rencontre , presb. de Port Ste Foy 

ÉGLISE CATHOLIQUE EN PAYS FOYEN  GIRONDE Hugues Walser, prêtre responsable  
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 - (souligné =pendant les vacances scolaires)    

 Lundi : 9h30 à 12h  - 14h30 à 16h30 -  Mardi : 14h30 à 16h30 - Mercredi : 9h à 12h  - 14h30 à 16h30  
Vendredi : 14h30 à 16h30 -  Samedi : 9h à 12h                  Secrétariat   jeudi  : 9h à 12h      

Beau temps pour le Carême !   
       Tout semble concourir à la triste idée que beaucoup s’en font encore; les évènements et 
turpitudes du monde,  les problèmes économiques et sociaux avec l’incapacité des poli2ques 
à les résoudre, la crainte du manque d’avenir, et  la morosité ambiante qui en résulte … en 
renforcent une image contraignante et culpabilisante !  Pourtant qui dit Carême dit posi2-
vement conversion, purifica2on, changement dans le cœur et le quo2dien. Nous avons besoin 
grandement d’un retour au réalisme et à l’humilité, mot venant du terme la2n humus qui si-
gnifie bien sûr la terre. En  somme, retrouver ce que l’on est et le désir de vivre, la valeur et la 

richesse de la terre qui nous porte, dans un vrai souci de partage équitable et de paix, avec jus2ce et en vérité.  La nature ne 
perme>ra plus de toutes façons, l’énorme gaspillage , et l’hégémonie orgueilleuses des uns contre le dénuement grandissant et 
la faiblesse des autres. A bientôt de se rencontrer avec bonheur dans les excellents rendez-vous que nous nous sommes donnés 
en 2Rives du Pays foyen à la lumière de l’exhorta2on du Pape François Laudato Si !                                                      Hugues Walser 

Se confesser ou rencontrer le prêtre : 

Chaque deuxième samedi du mois  à l’église de Ste Foy la Grande, de 10h30 à 12h 

MESSES  EN SEMAINE 

Côté Gironde : 

 Hôpital de Ste Foy : le lundi à 17h15 
 Église de Ste Foy : le jeudi à 18h30 à l’oratoire 
Église de Pellegrue : mercredi 15 mars à 9h15 

Côté Dordogne : 

  Église de Montcaret, adora2on le jeudi :15h à 15h30 

Programme du Carême  2017 en 2Rives avec toutes 

 les célébra�ons :  églises et presbytères - Servez-vous ! 



   Un message et une invitation  
  des délégués de notre Secteur pour le Synode 

Notre diocèse est  actuellement en plein synode. Sébastien et moi avons 
représenté la paroisse lors de la dernière assemblée synodale à Bordeaux. 
Un grand merci à la paroisse pour sa confiance. Mais nous ne sommes que le 
lien entre l'assemblée synodale et vous.  Ce synode ne peut se faire sans 
vous car il concerne tous les croyants de l'église de Gironde. Notre arche-
vêque a voulu ce synode pour faire un état des lieux de la situation de nos 
églises dans le  diocèse et surtout permettre un  travail de réflexion en pro-
fondeur afin de leur donner un nouveau souffle. " Le synode c'est tout un 
diocèse qui se met en mouvement, à l'écoute de celui qui nous unit tous".  
Il est important que le pays Foyen participe car les décisions prises lors de 
ce synode concernera aussi notre paroisse sur les années à venir. 
Vous avez été conviés à la réunion du  samedi 4 février à 14h à la Cigogne, 
et  une seule paroissienne est venue. Nous avons choisi un thème plus parti-
culier sur les 6 proposés. Mais, il est bien-sûr impossible de travailler sur 
les thèmes du synode avec si peu de personnes.  Nous espérons une forte 
mobilisation pour la prochaine et dernière réunion ; quelle image de dyna-
misme allons-nous montrer de  notre paroisse au diocèse?  La réunion pro-
posée sera  le samedi 11 mars à 15h30 à l'église de Sainte Foy- la 
Grande.  Nous vous espérons nombreux ! 
                              Anne Violaine et Sébastien Garreau, délégués au Synode 

Obsèques  
9 STE FOY  Maria GOMEZ, 101a 
10 LES LEVES Ode>e REILLAT, 95a 
♦ LANDERROUAT Didier GUICHENEY, 53a 
♦ LES LEVES Claude PROMPT, 80 a 
♦ PELLEGRUE  Jacky FOUILLADE, 76a 
11 ST AVIT ST NAZAIRE   Guy THOMAS, 92a 
14 LES LEVES Max CARLETON, 93a 
15 STE FOY Anne-Marie BOESCH, 94a 
♦  — —— Chris2ane GONZALES, 80a 
16 CAPLONG Ode>e BUSSET, 92a 
17 PELLEGRUE   Raymond VERRAL, 92a 
22 GENSAC  Edith ROBERT, 80a 
♦ ST AVIT Guy OSTANEL, 71a 
23 ST QUENTIN DE CAPLONG    Pierre FRIGO, 91a 
♦ Au Diocèse   P. Francis CAPPIELLO, 88a 
♦ SOUSSAC Anne>e COMIN, 106a 
23 LIGUEUX Suzanne BELLEFIN, 95a 
28 STE FOY Yvonne COLET, 91a 

EVEIL A LA FOI -   CATÉ PRIMAIRE - AUMÔNERIE des JEUNES ! ON PEUT TOUJOURS REJOINDRE UN GROUPE  …   TOUTE l’ANNÉE ! Contact 05 57 46 03 38 

Dimanche 5 mars : Gensac à 14h30 à la salle omnisport , loto  de l’associa2on inter-paroissiale  

15h30  église de Ste Foy , concert Associa2on France-parrainage « Danse si tu veux » 

S’inscrire  rapidement au  WE  du 22 et 23 avril organisé par  les communautés  

catholique et protestante foyennes  à l’abbaye de Sablonceaux  (tracts églises, temples, presbytères) 

9h30, Ste Foy : dimanche 12 mars : groupe Profession de Foi et dimanche 19 mars : groupe Confirma(on ! 

Les VISITATIONS 

Mgr Jean-Pierre Ricard invite dans le cadre 
du Synode, les communautés du diocèse 
de Bordeaux à une période de "visita(ons" 
à la manière de Marie rendant visite à Elisa-
beth 

Les visita(ons perme>ent à deux commu-
nautés de se rencontrer afin d’échanger sur des expé-
riences  pastorales, en par2culier sur des expériences mis-
sionnaires. Ces visita(ons se vivent dans l’Esprit  de la visi-
ta2on de Marie à Elisabeth, sous le signe du service mu-
tuel et de l’ac2on de grâce pour les merveilles que Dieu 
fait pour son peuple. (Extrait du règlement du Synode). 

 C’est dans cet esprit que notre Secteur sera visité,  au 
printemps, par la paroisse de Bègles avec le Père Francis 
Ayliès, et visitera la paroisse de St Médard en Jalles avec le 
Père Serge Ricaud.  

L’ACAT vous recommande le film « Entre les fron(ères » Lundi 20 mars  à 20H30 au cinéma de la Brèche à Ste Foy 

CONCERT  CHORALE ALLEGRO samedi 18 mars à 18h00 église ND de Gensac au profit de l’Associa(on  

de Sauvegarde des bâ(ments culturels et cultuels et en ces temps, par(culièrement pour l’église Notre-Dame 

Matinée en paroles et musique 

Dimanche	19	mars			16h		

Eglise	ND	de	Ste	Foy	

Florilège de textes  

de Marcel Pagnol et d’Alphonse Daudet 

            Proposé par l’abbé Christian Dutreuilh  

  et Jean-Francois Durand, diacre, pour les paroles  

               avec  Uriel Valadeau à  l’orgue   
Au profit du clocher de  l’église ND de Ste Foy  

et de l’installation d’un orgue en Amazonie 

Entrée libre « au chapeau » 

Rire et bonne humeur garan2s 

À ne rater sous aucun prétexte ! 


