
Du 29  octobre au 19 novembre 2017 

MESSES  EN NOVEMBRE SUR LES 2RIVES 
En italiques messes de la Dordogne 

Fête de la Toussaint 

    
Mardi 31 octobre              18h Fougueyrolles 
Mercredi 1er Novembre  9h15 Gensac  
     10h30 St Pierre d’Eyraud 
     11h Ste Foy 

Messes  pour les défunts : 
 Jeudi 2   18h Port Ste Foy  
   18h30, Pineuilh 
 
Samedi 4  18h00 St Antoine du Queyret 
Dimanche 5  9h15 Margueron 
   11h Ste Foy 
 

Samedi 11  Pas de messe 
Dimanche 12  10h30 Ste Foy Messe de Confirmation * 
   présidée par le Cardinal Jean Pierre Ricard,  
 
Samedi 18  18h00 Pellegrue 
Dimanche 19  9h15 Pessac 
   11h Ste Foy 

INFOS 

Lundi 6 
 20h30 Espace Gratiolet, préparation de la semaine de prière pour l’uni-
té des chrétiens (18-25/01) et la célébration oecuménique du 21/01/18 
Mardi 7  
  12h Préparation du Noël école/collège privés à l’école Langalerie 
  14h30 Préparation de notre Assemblée paroissiale du 1er décembre 
  18h Répétition des chants à l’église de Ste Foy 
  20h30 Assemblée avec les délégués synodaux de notre Ensemble Pas  
toral du Libournais à l’église St Jean de Libourne : tous invités!!!Cf+loin 
Mercredi 8 
  9h30 Port Ste Foy, prépara. du temps fort Noël/2Rives/enfants du KT 
  14h30 Point WE spirituel oecuménique 2Rives (7-8/04), Presb. Ste Foy 
  20h Port Ste Foy, prépa. de la soirée 2Rives-Communication du 14/11 
Jeudi 9 
  10h Prêtres de l’Ensemble pastoral du Libournais (RIDO) à Coutras 
  9h30 Présentation de notre parcours KT au diocèse de Bordeaux(suite) 
  20h Equipe Notre-Dame (END-couples) à St Pey de Castets 
Samedi 11 
 Journée des responsables des END des rives de la Dordogne à Castillon 
  17h30 église de Ste Foy: rencontre des Confirmands 
Lundi 13 
  14h30 Service Evangélique des Malades (SEM) à la Cigogne 
  20h Equipe d’Animation Pastorale des 2Rives, Presb. de Port Ste Foy 
Mardi 14 
  20h Soirée Communication 2Rives au presbytère de Port Ste Foy 
 Vendredi 3 novembre  20h30 Eglise Les Lèves   
 « Cœur sacré, oui à la vie » (voir prospectus table de presse) 
 

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 : mardi et  jeudi  : 9h à 12h (hors vacances)      

Requiescant in pace ! 

... Qu’ils reposent en paix ! Formule ancienne et traditionnelle, remémorée en ces jours de Toussaint où nous célébrons les Vivants sur la terre 
comme au ciel, et où se profilent les célébrations du 11 novembre, armistice d’une guerre qui fit tant de morts. A ce propos, débarrassant le bas du 
clocher de Ste Foy en vue de sa réparation, nous avons retrouvé l’autel des défunts de la guerre 14-18, orné de 3 belles peintures et … remis à sa 

juste place! Allez donc les admirer. Le devoir de mémoire se fait pressant : quelles nouvelles guerres encore se 
préparent qui ravageront tant de vies et un peu plus la planète ?! La paix n’existe pas pour le repos des morts ! 
Elle se travaille avec la décision et la volonté de changer honnêtement notre cœur si nous espérons changer 
l’état du monde, d’armistice en armistice. Ce devrait être la tâche salutaire de tous nos réseaux humains si effi-
caces et si puissants lorsqu’ils unissent, dans la réalité ou le virtuel, pouvant aussi parfois hélas par bonnes in-
tentions, transformer les amis en complices, attisant ainsi l’obscurantisme, la confusion, la bêtise et en fin de 
compte la haine. Qu’ils reposent en paix, les vivants ! La création est dans les douleurs d’un enfantement qui 
dure encore, et elle crie sa souffrance, dit l’Apôtre Paul, nous aussi, mais nous avons commencé par recevoir 
l’Esprit, et, conclue t-il, elle attend d’un ardent désir la révélation des fils de Dieu (Romains 8).        Hugues Walser                                                                                                                

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  EN SEMAINE 

Côté Gironde :  Hôpital de Ste Foy : le lundi à 17h15 
 Église ND de Ste Foy : le jeudi à 18h30 (sauf le 2/11) 

Côté Dordogne : église St Pierre de Montcaret,  
le jeudi, messe à 15h suivie de l’adora.on à 15h30  

Avez-vous bien noté ? La messe du 31/11 à Pellegrue n’a pas lieu. 



Catéchèse ...    PINEUILH SAINTE FOY GENSAC PELLEGRUE 

Salle annexe Maison la Cigogne Salle paroissiale Salle paroissiale 

 le lundi à 15h45  le mercredi à14h30 le mardi à17h30 le jeudi à 15h30 

EVEIL A LA FOI   Pineuilh 

Salle annexe  

le Lundi 15h45 

                         OBSÈQUES 
6 Cazaugitat Jean RANGOLE, 79a 
11 Pineuilh Gabriel BOURDILLOU, 96a 
14 St André André GARCIA, 95a 
16 Pessac/D      Jeanine BORDERIE, 90a 
17 Pellegrue        Marthe GIRAUD, 88a 
25 Pellegrue Marie NIOLLES, 89a 
26 St Quentin de Caplong Marie Augustine CAVART, 85a 
30 Pellegrue  Liliane DUVIGNEAU , 84a 

BAPTÊMES 
29/10   Ste Foy                                Astrid MATHIEU    

18/11 Les Lèves               Maël SEGURET 

19/11 Pineuilh   Clément ATTANE 

Aumônerie  6ème/5ème à Ste Foy  

Mercredi de 16h30 à 18h  à la Maison La Cigogne  

1 avenue de Verdun (au bas du pont de Bordeaux) 

Prochain RDV 8 novembre  

Contacts sur place ou  : 

 Presbytère de Ste Foy    05 57 46 03 38  

Groupe de Pellegrue : joindre également le Presbytère 

EVEIL A LA FOI, ET PREPARATION AU BAPTEME      

  POUR LES ENFANTS EN ÂGE SCOLAIRE 

       Chaque 1er mercredi du mois à 14h30 à la Maison de la Cigogne.  
Rendez-vous : 8 novembre …   
et tous les lundis à 15h45 à la salle annexe de Pineuilh avec la catéchèse  
(près de la RPA) 

CONFIRMATION  

Le 12 novembre prochain, Camille, Claire, Emily, Kenny, 

Océane, Sarah, Sophie, Stéphane et Véronique recevront le 

Sacrement de confirmation des mains du cardinal Jean-

Pierre RICARD. C’est le  fruit  non seulement d’un chemine-

ment  personnel, mais aussi  en groupe durant une année, accompagné par 

le père Hugues,  Bernadette et Marie Hélène . Soyons nombreux le 12 no-

vembre  en l’église Notre Dame à Ste Foy à 10h30 pour être témoins de leur 

engagement et prier avec eux. 

Un autre groupe se met en route, à tout âge vous pouvez cheminer 

 vers la Confirmation prenez contact : Père Walser  05 57 46 03 38 
       La Confirmation du Baptême = l’état de vie de tout chrétien confirmé ! 

Fêtes de la Toussaint 

Temps de prière au cimetière animés par des laïcs : 

 Mercredi 1er novembre 15h La Roquille ; Margueron ;  

St Avit ;  Landerrouat  ; Pineuilh ; Les Lèves ;   

St André ;  

15h 45 St Nazaire ; 16h30  Thoumeyragues 

Jeudi  2 novembre 15h  Appelles (fermeture de l’église 

jusqu’au printemps) -   

Dimanche 5 novembre 15h  Pellegrue-  Riocaud  

 Le Notre Père, nouvelle version 
Les évêques français ont décidé, durant leur Assemblée plénière  
à Lourdes (en mars 2017),  
« l’entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Notre Père  
 dans toute forme de liturgie publique, le premier dimanche  
de l’Avent 2017 » Donc à compter du 3 décembre 2017 nous dirons  : 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
[Jusqu'au 3 décembre 2017 : "Et ne nous soumets pas à la tentation" 

mais délivre-nous du Mal.] 

 

Synode du Diocèse de Bordeaux : Samedi 18 novembre  

3ième Assemblée Synodale, au Centre Beaulieu :  

Travail de nos délégués avec l’équipe diocésaine : Plan du cahier synodal  

Pour s’y préparer : nous sommes tous invités  

à nous rassembler à l’église St Jean de Libourne le mardi 7 novembre  

à  20h30 en Ensemble pastoral du Libournais (RIDO) 

avec les délégués de nos secteurs, (ils se sont réunis a cet effet le 19 octobre à Libourne )  

l’Ensemble pastoral du Libournais est composé des secteurs de : Libourne, Fronsac, St Emi-
lion, Arveyres/Rauzan, Coutras, St Médard de Guizières, Castillon la Bataille et Pays Foyen. 

 L’Assemblée du 18 novembre sera suivie de la messe de la Saint André,  
patron du diocèse de Bordeaux,  à la Cathédrale Saint André à 18h  

(voir lettre de nos délégués) 

! SOLIDARITÉ - CATASTROPHES   

NATURELLES !  

Vous avez été très généreux ….  
Un chèque de 888 €  a été envoyé à 
Caritas France (Secours catholique), 
montant de la collecte  pour les si-
nistrés de ces derniers semaine à la 
messe du 8 octobre dernier. MERCI ! 

Sur le site internet : h�p//terresdefoy.com 

* Le pèlerinage diocésain de la Dordogne   

Burgos, Avila—Fa(ma. en images,  

♦ Horaires des messes des 2Rives 

             jusqu’en janvier  

♦ et bien d’autres ar(cles à découvrir 


