
Prière de Toussaint  
Ils sont nombreux les 
bienheureux 
Qui n’ont jamais fait 
parler d’eux 
Et qui n’ont pas laissé d’image. 
Aimé sans cesse et de leur mieux 
Autant leurs frères que leur Dieu ! 
Eternellement heureux 

Eternellement heureux 

Dans son royaume 

Ils sont nombreux ces gens de rien 
Ces bienheureux du quotidien 
Qui n’entreront pas dans l’histoire. 

Ils ont leurs noms  
sur tant de pierres 
Et quelquefois  
dans nos prières, 
Mais ils sont dans  
le coeur de Dieu ! 
Et quand l’un d’eux 
 quitte la terre 
Pour gagner la maison 
 du Père 
Une étoile naît 
 dans les cieux 
 
Robert LEBEL  

prêtre et compositeur  

Lundi 2 (défunts)          10h LA ROUQUETTE 
Mercredi 11 Armistice 1918       11h LE FLEIX Avec les Anciens Combattants 

Agenda du 1er au 15 novembre  2015Agenda du 1er au 15 novembre  2015Agenda du 1er au 15 novembre  2015Agenda du 1er au 15 novembre  2015    
Lundi 2 
  15h45 Caté primaire, salle annexe à Pineuilh  
Mardi 3 
  15h30 Caté primaire , Maison paroissiale de Pellegrue 
  17h Caté primaire salle paroissiale de Gensac 
  18h30 Réunion préparation  baptême, parents/prêtre, presb. de Ste Foy 
Mercredi 4  
  14h30 Caté primaire au presbytère de Ste Foy 
  14h30 Eveil à la foi des petits enfants, presbytère de Ste Foy 
  20h15 Équipe d’Animation Pastorale (EAP) au presbytère de Ste Foy 
Jeudi 5 
  10h/14h Réunion des prêtres de l’Ensemble du Libournais à Fronsac 
  20h Équipe Notre-Dame (couples) à Riocaud 
Samedi 7 
  18h Concert du Choeur Pizzicati en l’église Notre Dame de Gensac  
Dimanche 8  
  15h30 Concert David OLAÏZOLA en l’église Notre Dame de Ste Foy 
Lundi 9 
  9h30 Équipe accompagnement des familles en deuils, presb de Ste Foy 
  15h45 Caté primaire, salle annexe à Pineuilh  
Mardi 10 
  15h30 Caté primaire , Maison paroissiale de Pellegrue 
  17h Caté primaire salle paroissiale de Gensac 
  20h15 Assemblée pastorale : EAP+EQUIPE PROJETS, presb. de Ste Foy 
Mercredi 11    Armistice  de 1918 — fête de St Martin 
  20h30 Lecture biblique : le Psaume74, presbytère de Ste Foy 
Jeudi 12 
  16h Prépa du carnet de chants « Avent et après », presbytère de Ste Foy 
  20h Répétition chants liturgiques à la maison de la Cigogne. 
  20h15 EAP des 2Rives au presbytère de Port Ste Foy 
Vendredi 13 
  Equipe CCFD-Terre Solidaire, presbytère de Ste Foy 

Dimanche 15 : JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Quête/enveloppes pour le financement du SC-Caritas France 

Messes en semaine : 

    Côté Gironde :   Hôpital de Ste Foy : chaque lundi à 17h15 
          Église de Ste Foy : chaque jeudi, à 18h30  
          Église de Pellegrue : mercredi 4 et 18 novembre à 9h15 
      Côté Dordogne :  Le Fleix : mardi, mercredi, jeudi à 9h00 
      Vendredi à17h30 à Port Ste Foy, avec Adoration le 1er vendredi du mois  

Novembre 2015 n°85  

       Le 1er novembre nous fêtons les saints, tous. C'est-à-dire nos frè-
res et sœurs les humains-saints : sur le chemin de leur quotidien, au 
travers de multiples combats et décisions à prendre, ils ont découvert  et 
accueilli un appel à aimer, à donner d’eux-mêmes pour aimer. Ils ont 
accueilli la vie de Dieu dans leur cœur; et non seulement leur propre vie, 
mais le monde en a été touché, changé. Quant à nous alors, n’en dou-
tons pas, notre sainteté est en route ! Elle se réalise chaque jour. En-
courageons-nous à nous laisser interpeller, parfois déranger par celles 
et ceux qui viennent frapper à notre propre porte et à celle de nos com-
munautés. Comme des enfants, selon la comparaison de Jésus, en 
adultes responsables, prenons-en la bonne mesure de façon à tenir 
dans le temps sans faire taire nos élans. Engageons notre foi dans notre 
action, comme les saints. Que ce que nous célébrons et notre vie se 
parlent mutuellement.              Hugues Walser, prêtre en Pays-foyen Gironde 

PINEUILH    18h30 

Côté Gironde 

En  Dordogne : NOVEMBRE 

 MESSES 

NOVEMBRE 

Samedi 

18h00 

Dimanche 

9h15 

Dimanche 

11h 

2 nov. 

défunts 

   

7/8 ST ANTOINE DU 

QUEYRET 
Pour les défunts 

St QUENTIN 
Pour les défunts 

STE FOY 

14/15 PELLEGRUE 
Messe des familles 

JUILLAC 
Pour les défunts 

STE FOY 
Messe des familles 

21/22 MASSUGAS MARGUERON STE FOY 

 

28/29 

 

PELLEGRUE 

 

PESSAC 

 

STE FOY 

   Samedi 18h00  Dimanche 10h30 

7/8 VELINES GARDONNE 

14/15 SAUSSIGNAC LAMOTHE MONTRAVEL 

21/22 FOUGUEYROLLES ST PIERRE D’EYRAUD 

28/29 ST SEURIN DE PRATS ST MEARD DE GURCON 

Messe des familles 

1er dimanche de l’Avent1er dimanche de l’Avent1er dimanche de l’Avent1er dimanche de l’Avent    

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  : 

                    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 
        le prêtre est considéré  comme  absent le vendredi 



Consultez notre  site : http://terresdefoy.com 

Drame de PuisseguinDrame de PuisseguinDrame de PuisseguinDrame de Puisseguin    
Le Pape s'associe par la prière à la peine des familles endeuillées...  
“ Apprenant le tragique accident survenu à Puisseguin, entre un autobus transportant  
des personnes du 3ème âge et un camion, qui a fait de très nombreuses victimes, Sa 
Sainteté le Pape François s'associe par la prière à la peine des familles endeuillées, et 
il confie les victimes à la miséricorde de Dieu afin qu'il les accueille dans sa lumière. Il 
exprime sa proximité spirituelle aux personnes blessées et à leurs familles, ainsi 
qu'aux secouristes. En gage de réconfort, le Saint-Père adresse une particulière 
Bénédiction apostolique à toutes les personnes touchées par ce drame. ” 

Aumônerie de l’hôpital 
S.E.M - Service Évangélique des Malades 

Belle journée de recollection de rentrée, le jeudi 24 sep-
tembre, à l’abbaye d’Échourgnac, pour six bénévoles du Pays 
Foyen et une vingtaine de membres des équipes d’aumônerie de 
l’hôpital de Libourne et du SEM de Castillon ! 

Ce fut un temps revigorant de réflexion, de partage et de 
prière sur « l’appel  reçu » et notre engagement auprès de la per-
sonne malade ou fragilisée. 

Plusieurs membres de l’aumônerie foyenne auront la joie 
de participer à la formation « Envoyés en Église au service du 
monde de la santé », à Bordeaux, de novembre 2015 à octobre 
2016.Essayons de vivre les mots du pape François : « Il ne faut 
jamais nous lasser de vivre la fraternité ». 

Marie Jo Riglet, coordinatrice   05 53 24 79 22 

Le Pape François va ouvrir le 8 décembre 

2015, l'année du JUBILE de la MISERI-

CORDE ; c'est l'occasion pour chacun et 

pour toute paroisse de se lancer dans une 

démarche spirituelle et pour multiplier les 

gestes et action de fraternité, de solidari-

té entre nous et envers les autres . 

 

  

L’EAP et l’Equipe projets proposent , à la Communauté du 

Pays foyen un certain nombre d’actions , de gestes concrets 

durant l’Avent : 

Quelques exemples : rejoindre  à l’hôpital l’association culture 

et loisirs  pour aider à pousser des fauteuils roulants et per-

mettre aux  résidents  de participer à la chorale du mardi, 

Aider les associations caritatives,  visiter des personnes iso-

lées ou malades , aider à réunir des personnes seules autour 

d’un goûter etc…. participer à une veillée de prière . 

Un petit livret vous sera remis ultérieurement pour vous ai-

der à bien vivre ce temps de l’Avent en Pays foyen. 

Le caté et l’aumônerie Le caté et l’aumônerie Le caté et l’aumônerie Le caté et l’aumônerie …   c’est parti !…   c’est parti !…   c’est parti !…   c’est parti !    

Eveil à la foi 
 Une fois par mois le mercredi  

au presbytère de Ste Foy à 14h30 

                                                Caté primaire    
* Pineuilh  15H45  à la salle annexe  

* Ste Foy 14H30 presbytère de Ste Foy    

* St Avit  15H45salle paroissiale  

* Gensac 17h salle paroissiale  

* Pellegrue 15h30maison paroissiale 

Aumônerie des 6°/5° Aumônerie des 6°/5° Aumônerie des 6°/5° Aumônerie des 6°/5°     
Tous les 15 jours le samedi  

au presbytère des Lèves 

 Il n’est pas trop tard ...Il n’est pas trop tard ...Il n’est pas trop tard ...Il n’est pas trop tard ...    

...  pour s’inscrire !...  pour s’inscrire !...  pour s’inscrire !...  pour s’inscrire !    

    05 57 46 03 38    05 57 46 03 38    05 57 46 03 38    05 57 46 03 38    
 

 

Obsèques du mois d’octobre 
1 Ste Foy Marie Lucette COUREAU, 92a 
3 Eynesse Françoise LATAPYE, 56a 
5 Au diocèse Hervé LAPLANTE, diacre, 54 a 
6 Pineuilh Claudette LAPONCHE,, 85a  
8 Pineuilh Ginette GENDRON, 90a 
• Doulezon Jeanne-Simone CHATELIER, 90a 
12 Eynesse Patrick GUILLOCHET, 55a 
15 Eynesse Huguette Marie DESFFARGES, 89a 
16 Ste Foy Gisèle ESTE-GRACIAS, 81a 
20 Listrac de Durèze Georges MAURAN, 80a 
• Riocaud Pierre JAVOUREZ, 81a  
30 Périgueux (cathédrale) Mgr  Gaston POULAIN, 89a 
• Ste Foy Jacques AUGIER, 80a 
• Ste Foy    Simone CASTANG, 97a 

Témoignage 
Pierre Lièvre nous a quitté le 28  août dernier.  

Il a donné vie au Secours Catholique à Ste Foy  

la Grande, avec ses amis, car il en avait beaucoup. 

Il était très discret, parlait peu et agissait beaucoup. 

Travailler à ses côtés en association était un vrai plaisir. 

Il connaissait le partage et savait le pratiquer avec chacun. 

Ayant travaillé à ses côtés longuement, je dirai que Pierre 
était un Monsieur parfait, à qui je donnerai l’étiquette de 
« Saint », car il vivait en Dieu et pour Dieu 

Jeanne Germain, Ancienne Présidente du Secours Catholique 

Baptêmes en octobre  
25 Laëtitia CARREIRA DE AFONSECA à Ste Foy 
En novembre 
7 Sacha COMBEAU- - GOUBIN à Flaujagues 
14 Aymerick et Louane OUVRARD à Les Lèves 
15 Lucas FELIX à St Avit St Nazaire 
22       Enora DENIS à Listrac de Durèze 

Accueil et  aide aux  réfugiés 

       dans le Pays foyen des 2Rives 
Elus de la communauté de communes,  représentants des 
églises protestante, orthodoxe et catholique, responsables 
d’associations caritatives locales  se sont réunis nombreux,  
le 16 octobre dernier à l’Espace Gratiolet à Ste Foy, pour  
créer un collectif  d’accueil anticipant l’arrivée éventuelle de 
familles de réfugiés. En Gironde, 700 familles pourraient être 
accueillies mais ce nombre n’a actuellement rien de stable, et 
nous ne pouvons savoir pour le moment dans quelle mesure 
le Pays foyen sera mis à contribution. Il a été décidé que cha-
que responsable propose clairement les compétences que son 
équipe pourrait offrir pour l’accueil, le logement, les démar-
ches administratives et l’intégration de ces familles. Un appel 
à l’ensemble de la population permettra sans doute de bénéfi-
cier d’autres aides . Enfin les aides financières du gouverne-
ment sont à prendre en compte. 
Une assemblée restreinte, une personne par organisme re-
présenté, aura lieu le 20 novembre afin de préparer sur des 
bases concrètes une procédure d’accueil.


