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

 
Samedi 18   18h Pellegrue - Lamothe-Montravel 
            En Synode : Cathédrale St André de Bordeaux 
Dimanche 19  10h30 St Méard de Gurçon : accueil du Père Louis                     
   par Mgr Mousset, évêque de Périgueux . 
    11h Ste Foy la Grande 
 
Vendredi 24    10h Ste Foy la Grande  
          Messe de la Ste Geneviève avec la Gendarmerie Nationale 
 
Samedi 25    18h Les Lèves - Montazeau 
          Fête du Christ Roi de l’Univers 
Dimanche 26     10h30 St  Pierre d’Eyraud 
      11 h Ste Foy la Grande 
                          Messe d’action de grâce avec les confirmands 
En décembre : 
 
1er dimanche de l’Avent 
Samedi 2 18h Saussignac 
Dimanche 3 10h30 St Méard de Gurçon 
  10h30 Ste Foy la Grande, messe des familles 

Du 19 novembre  au 3 décembre 2017 

INFOS 

Mardi 21  
  9h30 Conseil Économique, presbytère de Ste Foy 
  17h Nouveau carnet des chants pour l’Avent … et Après, presb Ste Foy 
  20h Association de l ‘Église et du Temple de Ste Foy, salle de St Philippe 
Mercredi 22 
  18h Préparation des fêtes de Noël, presbytère de Ste Foy 
Vendredi 24 
  16h/18h Préparation du groupe Alpha, à la Cigogne 
Samedi 25  
  14h30 Equipe d’animation Pastorale (EAP) côté Gironde, presb Ste Foy 
Dimanche 26 
  9h Première étape de préparation 1ière Communion, presb de Ste Foy 
  9h Petit-déjeuner-partage des confirmands, à la Cigogne 
 15h Concert/Jazz new Orleans/Lions Club/église de Ste Foy/entrée 18€ 
Lundi 27 
  9h30 Equipe d’accompagnement des deuils, à la Cigogne 
  20h30 Préparation de la semaine de l’unité des chrétiens, Esp Gratiolet 
Mardi 28 
  18h30 Réunion baptême prêtre/parents, presbytère de Ste Foy 
  20h Réunion Préparation au mariage, presbytère de Port Ste Foy 
Jeudi 30 
  19h Soirée de l’équipe locale du  CCFD à la Cigogne cf.. 
Vendredi 1er décembre 
  14h30 Réunion de l’ACAT à l’Espace Gratiolet à Ste Foy 
  20h30  Grande Assemblée paroissiale à l’église de Ste Foy    cf. 
Lundi 4 
  18h Répétition des chants, à l’église de 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 : mardi et  jeudi  : 9h à 12h (hors vacances)      

Une bonne santé, un bon vaccin 
       Avec  le ciel bas, les brouillards et la froide humidité de l’automne, on reparle bien sûr du vaccin antigrippe … mais 
ne serait-il pas aussi efficace contre la morosité ambiante, même s’il y a vraiment de quoi ronchonner ? On pourrait éga-
lement utiliser attentivement des doses homéopathiques : si souvent nous voyons que ce qui ne va pas (moi le premier), 
nous jugeons trop rapidement les autres, les situations. Nous perdons ainsi la capacité de nous émerveiller, de nous lais-
ser surprendre, de voir ce qui est positif autour de nous, de nous détendre intérieurement, de remercier. M’en revenant de 
« l’Est », j’y trouvai une référence à Ste Hildegarde de Bingen, bénédictine mystique du 11ième siècle de plus en plus 
populaire aujourd’hui et moderne par la redécouverte de ses écrits sur la nécessité de trouver un équilibre  de vie régéné-
rant, dans tous les domaines, en partant de l’existence de chacun. Une vie saine et pleine de vitalité, dit-elle, repose sur 
six règles de vie fondamentales, qui n’ont pas été données à l’homme par nature … chacun devrait se sentir responsable 
de lui-même … et en voici la sixième : Favoriser la santé de l’âme et par là même les défenses immunitaires en transfor-
mant les énergies négatives que sont les soucis, les besoins et les désirs en énergies positives telles que l’amour et la 
joie. Allez, bientôt le temps de l’Avent et ce sera Noël…                                                                                  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  

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



                         OBSÈQUES 
31 Pellegrue,  Paulette ESPALIER, 74a 
3 nov. St André  Maddalena SOTTANA, 85a 
6 Pineuilh  Jacques MARTINA, 83 a 
6         St André           Albert DUCLOS , 97a 
7 Pineuilh                      Maria FURLANETTO, 95a 
9         Les Lèves                  Jeanne CHASSAGNE, 93a 
14 Riocaud  Pierre CONORD, 91a 
15 Auriolles  Jeanine CIRCHANSKI, 88a 
17 St Avit St Nazaire       Andrée NÉANT, 72a 
20       Ste Foy                      Renée DEVERT, 66a 

BAPTÊMES 
18       Les Lèves         Maël SÉGURET 
19 Pineuilh             Clément ATTANÉ  
30 Landerrouat      Julia de AFONSECA   

Rappel … Le Notre Père, nouvelle version 
             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,  
mais délivre-nous du Mal. 

Belle fête  

de la  

Confirmation 

le 12 novembre 

à ND de 

Ste Foy  

la Grande 

Soirée conviviale avec apéritif dinatoire proposée  
par notre équipe du Pays foyen 

Jeudi 30 novembre à 19h à la Cigogne 
Pour faire connaissance, présenter les actions  

 passées, les projets à venir.  

Église ND de Ste Foy: Bientôt le début du chantier:  

échafaudages de la façade dès décembre, ceux du clocher 
début janvier. La descente des 4 cloches le 21/12 donnera lieu 
à une belle fête, et celles-ci, remontées dans un beffroi en bois 
sonneront à nouveau pour Pâques !        

Aider au financement : verser à l’Association (défiscalisation), à la Mairie ou à la Paroisse. Merci ! 

UN NOUVEAU GROUPE DE CONFIRMATION   Après une année de préparation et d’approfondissement de la foi, 9 paroissiens ont célébré le sacrement de Confir-

mation. Le Cardinal Ricard a appelé un nouveau groupe. Quelque soit son âge un chrétien se doit d’être confirmé dans la foi de son baptême . C’est d’ailleurs tout le corps de 

l’église locale qui s’en trouve vivifié dans le même Esprit-Saint !   ………...   Si vous n’êtes pas confirmé, n’hésitez pas ! Pour s’inscrire : Presbytère de Ste Foy ou auprès du prêtre 

La belle église  

ND de  MASSUGAS   

est ouverte chaque jour 

pour y prier,  

de 14h30 à 15h30 

JOURNÉE NATIONALE DU  

SECOURS CATHOLIQUE 

19 (et 26) Septembre 2017 

Des enveloppes sont distribuées à la 

sortie des messes,  

et à votre disposition 

ASSEMBLEE  PAROISSIALE             (communiqué HW)         

Ceci vous concerne tous et chacun !  La paroisse est l’affaire de tous, ainsi tout le monde est invité, de tout âge !  

Cette assemblée de base, qui pour notre secteur a remplacé le Conseil Pastoral, est indispensable pour proposer et mettre 

en oeuvre des projets pastoraux venant d’un travail commun de base et mis en application avec les personnes de l’Equipe 

d’Animation Pastorale (EAP), le prêtre et également l’EAP des 2Rives. Réunie chaque trimestre, nous lui avions donné d’ail-

leurs le nom d’Equipe-Projets. Il y va donc de la vie, et même de la survie, de notre paroisse. C’est pourquoi j’ai voulu que 

cette 1ière réunion de l’année pastorale se fasse symboliquement dans l’église de Ste Foy. Pour ma part je ne sais plus com-

ment m’exprimer pour être appelant…                       A bientôt de s’y rencontrer Vendredi 1ier décembre à 20h30 ! 


