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Agenda du mercredi 2  au  13 novembre 2016 
Mercredi 2 
  20h Préparation des fêtes et veillées de Noël à la Cigogne 
Jeudi 3 
  19h Equipe Notre Dame (END-couples) : l’encyclique « Laudato si » 
Samedi 5  

16h45 ACAT Conférence salle Paul Bert à Ste Foy (cf.) 
20h30 Concert au temple à Ste Foy (chœur du Seignal) 

Lundi 7 
  9H30 Equipe accompagnement des deuils à la Maison de la Cigogne 
  15h40 Caté à l’école Langalerie (+14, 21) 
  15h45 Caté primaire salle annexe de Pineuilh (+14, 21) 
  18h Caté source spécial, à la Maison de la Cigogne : préparation de la  célé-
bration œcuménique du 15 janvier avec la participation des enfants  
  20h15 EAP des 2Rives, presbytère de Port Ste Foy 
Mardi 8 
  8h Aumônerie des jeunes 4è/3è au collège Anglade 
  17h Caté primaire salle paroissiale de Gensac +22  
Mercredi 9 
  14h30 Caté primaire à la Cigogne  + 16 
  14H30 Eveil à la foi à la  Cigogne 
  16h30 Aumônerie 6ème/5ème à la Cigogne + 23 
  20H30 Lecture biblique à la Cigogne Gen. 39 
  2030 Prépa célébration oecuménique du 15 janvier, Esp. Gratiolet, Ste Foy 
Jeudi 10 
  9h30 Prêtres de l’Ensemble pastoral du Libournais à St Émilion 
  15h30 caté primaire, maison paroissiale de Pellegrue. 
  20h15 Equipe d’Animation  Pastorale (EAP) au presbytère de Ste Foy 
Lundi 14 
  18h  Catéchistes, à la Cigogne, pour préparer la venue de Danièle Sciaki 
  20h Répétition de chants à l’église de Ste Foy 
Mardi 15 
  20h  Équipe catéchuménale au presbytère de Ste Foy 
Notez : dimanche 20 : Clôture de l’Année Jubilaire « de la Miséricorde » 

Salles paroissiales de « La Cigogne » : 
1 cours de Verdun  33220 PINEUILH  

Adresse mail : mplacigogne@gmail.com 
Mais ne pas y envoyer de courrier postal ! 

Envoyer le courrier postal au presbytère ! 

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	:								(souligné	=	vacances	scolaires)	

																				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 
		Consultez notre site : http://terresdefoy.com 

Messes en semaine : 

 Côté Gironde : Hôpital de Ste Foy : chaque lundi à 17h15 
                  Église de Ste Foy :  chaque jeudi à 18h30 (sauf le 3 novembre) 

Église de Pellegrue :  le 2 et 16 novembre à 9h15 
    Côté Dordogne :  Pas de messe 
Adoration à Montcaret  tous les jeudis de 15h à 15h30 

Sacré chantier, l’Église ! 
 
            Le Pape François se rend ce 31octobre pour 2 jours en 
Suède . Il participe à la commémoration commune, luthérienne et ca-
tholique de la Réforme protestante amorcée par Martin Luther, avec 
l’affichage des 95 thèses sur la porte de l’église du château de Witten-
berg le 31 octobre 1517. (500 ans) Qui l’eût cru ? Et pourtant l’Esprit 
est à l’œuvre, il nous presse de répondre à l’appel du Seigneur: « qu’ils 
soient un ! ». Devenir dans et entre nos confessions respectives da-
vantage disciples du Christ…L’unité des chrétiens réside dans cette 
volonté de pardonner et de guérir les mémoires, d’entrer dans cette 
admiration mutuelle de l’action de la grâce chez l’autre, en agissant... 
Pour l’heure, ici-même, un échange de chaire : le prêtre prêchant au 
temple de Gensac ce 30 octobre, fête de la Réformation. Un pasteur 
prêchant au jour de l’Épiphanie à l’église de Ste Foy; puis tout un ca-
lendrier œcuménique de temps spirituels, célébrations, rencontres …  

Hugues Walser, prêtre en Pays-foyen Gironde 

   Novembre 

Messes  du dimanche côté Dordogne  à 10h30 
6/11  GARDONNE 
13/11    MONTCARET 
 

Toussaint 

Mardi 1ier novembre  :  10h30   ST MÉARD DE GURÇON 
Mercredi 2: 18 h : les DÉFUNTS, en 2RIVES, à Port Ste Foy 

Se confesser ou rencontrer le prêtre : 

Chaque deuxième samedi du mois  

à l’église de Ste Foy la Grande, de 10h30 à 12h 
Pour la Toussaint, lundi 31 octobre, même horaire  

Côté Gironde 

n° 103 



Obsèques en octobre 

6 Christian GERMAIN, 80a, à Gensac 
8 Jean DESON, 88a, à St Philippe du Seignal 
12 Assunta CLAMENT, 87a, à St Avit 
15 Gilbert  PEYREFICHE, 82a, à Landerrouat 
20 Antoinette GAIGNER, 99a, à Pellegrue 
24 Antoine FERNADEZ, 68 a, à Margueron 
24         Suzanne ROYER, 89a, à Ste Foy 
28 Jean-Claude AUDOUIN, 67a, à Pellegrue 
28         Josette ROSSIGNOL, 87a, à Ste Foy 

Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture 
5 et 6 novembre   

rencontre régionale  ACAT  à Ste Foy la Grande  
16h45 Samedi 5 novembre :  

Conférence salle Paul Bert à Ste Foy 
« Les droits de l’enfant … sont-ils respectés par les états ? » 

20h30 Concert au Temple de Ste Foy (entrée libre) 
Dimanche 6 novembre 10h30 culte oecuménique  
au temple de St Antoine de Breuilh 

Aumônerie des 6èmes/5èmes 
Le Mercredi tous les 15 jours  

- à la Maison paroissiale la Cigogne  

MERCREDI 9 NOVEMBRE à 16h30 

 - à la maison paroissiale de Pellegrue  

MERCREDI 9 NOVEMBRE à 14h30 

LYCÉENS ! …  Je(u) dis pause » 
Un lieu de pique-nique, de rencontre avec les copains, 

tous les jeudis de 11h30 à 13h30  

 Espace Gratiolet à Ste Foy   
Proposition des pasteurs                                                 

Gilbert et Marianne et  
du père Hugues  

Baptêmes  

29/10    St Avit           Shanis, Léo et Rubis MAILLE 
30/10    Ste Foy                Lyana SILOTTO   
5/11        Doulezon                    Dorian LOPEZ 

OPERATION BONNETS DE NOËL, 
LANTERNE VOLANTE,  
LETTRE AU PÈRE NOËL AU GRAND PINEUILH 
Les 25 ET 26 NOVEMBRE 2016 (En décembre, jour à déterminer) 
Au profit de  L’Association Espoir d’enfants France. 

L’Association cherche des bénévoles pour tenir le stand  
Installé dans la galerie marchande 

Contact : Stéphane Moser 06 82 41 05 26      Caté primaire (sauf vacances et jours fériés) 
le lundi à 15h45 à Pineuilh,  
le mardi  tous les 15 jours à 17h  à Gensac,  
  (8 nov, 22 nov) 
 le mercredi à 14h30 à Ste Foy La Grande 
le jeudi à Pellegrue à 15h30. 

     Éveil à la foi (une fois par mois, le mercredi à  14h30  
à la Cigogne)     
                Contact :     presbytère de Ste Foy  05 57 46 03 38 

Connaissez-vous le parcours Alpha ?  
  Le parcours Alpha est un outil mis à la disposition des paroisses, qui 
permet de manière structurée et accessible, l'annonce du message cen-
tral de l'Evangile, LE CHRIST JESUS. Alpha s'adresse à toute personne 
qui s'interroge par ex Quel est le sens de la vie?...qui cherche à décou-
vrir ou à redécouvrir les fondements de la spiritualité chrétienne, dans 
une ambiance informelle où aucune réaction n'est tabou. Le parcours se 
déroule sur 10 semaines, avec un week-end au milieu, fondé sur des 
points essentiels: La convivialité , l'exposé, le partage, l'écoute. L'organi-
sation est portée par une équipe de laïcs bénévoles soutenue par le curé 
et formée par l'association Alpha. En un mot, c'est toute la commu-
nauté chrétienne qui invite et accueille les personnes en chemi-
nant avec elles et en les invitant à vivre une rencontre personnelle 
avec le CHRIST à travers les témoignages de vie. Le parcours a 
souvent lieu en soirée autour d'un diner mais peut aussi s'adapter 
à d'autres horaires qui peuvent correspondre à d'autres publics; 
cela dans un lieu choisi.  ISAÏE:43,4 " Tu as du prix à mes yeux et 
je t'aime". 

Pour renseignement, contacter au 05 53 74 06 69  
ou www.parcoursalpha.fr 

Première rencontre en 2Rives :  
10 janvier  2017 «  Quel est le sens de la vie ? » 

CONCERT  
Dimanche 6 novembre à l'Église à 18h 

Le Lions Club Sainte-Foy-La-Grande Aquitania 
organise un concert avec le contre-ténor Alexis 
Vassiliev accompagné à l'orgue par Michel Geof-
froy, titulaire de l'orgue de choeur de l’église de 
la Madeleine à Paris.                   Entrée : 15€ 

Objectif 5ème à St Emilion le 5/11 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION  
                                      Lancement de l’année de préparation ! 
     Au jour de Pentecôte, plusieurs adultes d’entre vous se sont 
inscrits pour célébrer ce sacrement. D’autre part des jeunes sont 
aussi en demande. Il est encore temps de s’inscrire ! Tout 
chrétiens désirant vivre pleinement sa foi est invité à confirmer 
dans l’Esprit-Saint son baptême !  
     Les rencontres de préparation ne se feront pas tous ensemble, 
mais la cérémonie sera commune : dimanche 12 novembre 2017 
par le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux. 
     Rendez-vous à 9h45 (précises) jusqu’à 10h45, pour pouvoir 
être à la messe de 11h à l’église de Ste Foy, environ un di-
manche par mois, sauf en cas de célébration spéciale : 
♦ 4 décembre : 1ère rencontre (au presbytère de Ste Foy) 
♦ 15 janvier : célébration œcuménique 
♦ 19 février : 2ième rencontre 
♦ 19 mars : 3ième rencontre 
♦ 15 avril : Veillée Pascale 
♦ 7 mai : 4ième rencontre 
♦ 4 juin : fête de Pentecôte 


