28 octobre au 17 novembre 2018
Il y a 100 ans, le 11novembre, ma grand-mère dansait en alsacienne sur les places de
Colmar dans la liesse populaire surdimensionnée et le fracas des cloches déchaînées. Sa mère ayant fui l’Alsace allemande en 70 pour demeurer
française, elle pouvait enfin y retourner (… pour en repartir en 39… mais ça c’est une autre tranche d’Histoire). Pour ceux qui étaient restés, changeant de nationalité plusieurs fois, et les Malgré-nous envoyés de force au front, ce n’était pas simple ! Il y eut aussi ceux qui, de loin, avaient un
avis sur tout, les théoriciens de la hiérarchie militaire ou les politiciens, les va-t-en-guerre sans risque et qui depuis leur lointain confort lançaient
leurs braves et téméraires «armons-nous et… allez-y ». Mais ce jour-là tout le monde dansait et chantait : c’était l’armistice ! : ce mot signifie
« cesser les armes, tout en restant en état de guerre » ce n’est donc pas une victoire, c’est un arrêt sur image: on ne renonce pas à l’animosité ! La
suite des évènements de l’Histoire le confirme avec une Seconde Guerre emboîtant la Grande Guerre soldée, elle, par une victoire. Tout au moins
une armistice accorde-t-elle des temps différents pour mettre en route des processus de paix, prendre les moyens de dépasser les antagonismes
par des dialogues engageant sur des relations nouvelles. Serait-ce finalement plus prolifique qu’une victoire ? Bien sûr ne poussons pas trop loin
l’obus et laissons sa liberté à l’Histoire et profitons de découvrir que les armistices peuvent demeurer des temps de nouveautés, de re-départ réalistes et actuels… et sautons (non pas sur une mine, mais plutôt mine de rien) sur l’opportunité des temps donnés, dans un dialogue renouvelé,
faisons preuve de nouveauté, d’ingéniosité pour sortir de nous-mêmes en restant sur le qui-vive de l’essentiel de la vie, honorant et vivant le mot
Fraternité gravé au frontons de nos Mairies…. et au cœur de l’Evangile !
Hugues Walser
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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 : Lundi : 9h30 à 12h - 14h30 à 16h30 Mardi 14h30 à 16h30 - Vendredi 14h30 à 16h30 Samedi : 9h à 12h
SECRETARIAT : lundi : 14h à 17h - mardi, mercredi et jeudi : 9h à 12h
Se confesser ou rencontrer le prêtre : église de Ste Foy, 27/10 : 9h30/11h30 et 30/10 : 17h/18h30
MESSES SUR LES 2RIVES
Mercredi 31
Jeudi 1ier Novembre
La Toussaint

Vendredi 2 (défunts)

en italique : côté Dordogne

18h Pellegrue (! heure d’hiver !)
9h15 Gensac
10h30 Montcaret
11h Ste Foy la Grande
18h30 Port Ste Foy, en 2Rives

Samedi 3
Dimanche 4

18h Listrac de Durèze (+ St Antoine du Queyr.)
9h15 Flaujagues
10h30 Gardonne
11h Ste Foy la Grande

Samedi 10
Dimanche 11

18h Gensac
9h30 Ste Foy la Grande, messe du souvenir
11h Le Fleix
17h Pineuilh, messe du souvenir

Samedi 17, messe de St André, patron du Diocèse, Cathédrale, 18h

Samedi 17
Dimanche 18

18h Landerrouat
9h15 Juillac
10h30 St Aulaye
11h Ste Foy la Grande
MESSES EN SEMAINE

Côté Gironde : Hôpital de Ste Foy : le lundi à 17h
Église ND de Ste Foy : le jeudi à 18h30 (Vêpres à 18h)
Église ND de Massugas : tous les jours de 15h/16h :

A la Toussaint : Quête pour la maison de retraite des prêtres

Infos
Mardi 30 octobre
15h Temps de prière à l’église St Martin de Appelles
Vendredi 2 novembre
15h Temps de prière à St Martin de Appelles et fermeture de cette église
jusqu’au printemps
Lundi 5
8h30 Presbytère de Ste Foy, relecture du prochain journal Terres de Foy
14h30 Réunion de préparation et de récapitulation pour les célébrations
du 10 novembre célébrant l’Armistice 1918 dans nos églises locales
20h Préparation des fêtes de Noël au presbytère de Ste Foy
Mardi 6
15h30 Catéchèse du primaire, école Langalerie
20h Prospective pour le festival des églises juillet 2019
Mercredi 7
9h Préparation du KT-Crèches avec les catéchistes des 2Rives au Port
Jeudi 8
12h15 Préparation de la fête de Noël, école/collège Langalerie-Anglade
20h30 Equipe d’Animation des 2Rives, presbytère du Port
Vendredi 9
14h30 Équipe d’accompagnement du groupe ALPHA à la Cigogne
Lundi 12
9h30 Équipe d’accompagnement des familles en deuil à la Cigogne
18h30 Equipe d’Animation Pastorale côté Gironde, presbytère de Ste Foy
Mercredi 14
17h Réalisation du prochain livret des chants « Avent...et après »
Jeudi 15
10h/14h Prêtres de l’Ensemble pastoral du Libournais (RIDO) à Coutras

Lieux
et horaires
PINEUILH
PELLEGRUE
SAINTE FOY

7 octobre :
Fête de Sainte Foy

Bienvenue
père Joseph PELLOQUIN

Lundi de 16h30 à 18h (après l'école)
Mardi de 16h30 à 18h (après l’école)
Mercredi de 10h30 à 12h, Maison
de la Cigogne à Pineuilh
GENSAC
Jeudi de 16h30 à 18h, salle paroissiale
Contact : 05 57 46 03 38 et eglisestefoy@free.fr
L’aumônerie des collèges c’est parti !
Un mardi par mois de 12h30 à 13h30 au collège Elie Faure de la 6° à la
3°. Tous les 15 jours, le mercredi à la Maison de la Cigogne de 12h à
13h30
et le samedi à la maison paroissiale de Pellegrue de 9h30 à 11h

Rappelez - vous ce chant : « Merci, je n’ai que ce mot d’homme pour te dire que je vis ... »
Je vous le chante, ce merci, à vous tous et à toi Hugues, qui m’avez si heureusement
accueilli le 7 octobre pour la Sainte Foy.
Je chante ce merci pour vous tous qui m’accueillez et m’accueillerez au jour le jour….
Merci, je n’ai que ce mot d’homme pour te dire Seigneur, que je suis , vivant de tout ce
que tu accordes à ton Peuple quand il se laisse rassembler par toi, soigner par toi, aimer
par toi.
Que le Seigneur vous donne des pasteurs selon son cœur.
Joseph Pelloquin

Parcours ALPHA à partir du 22 janvier 2019 « Quel est le sens de la vie » ?
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OBSÈQUES en Octobre

Heure Sainte, adoration du Saint-Sacrement

Pineuilh
William RICCO, 61a
Ste Foy
Michel LUPIEN, 74a
St Astier de Duras Francis SORT, 88a
Gensac
Suzette DEBORD, 95a
St Quentin de C. Fabienne CASSIER, 50a
Pineuilh
Esther LECHON, 96a
St Quentin de C.
Alain VERRAL, 69a
Gensac
Hélène LEVIEUX,
Les Lèves
Patrick DIGEOS, 60a
Caplong
Jean Lou LACHAIZE, 95a
Gensac
Bertrand LEMOINE, 59a

vous est proposé ce temps de prière : 2 fois par mois
Le Premier vendredi du mois, avec possibilité de s’y confesser
Le troisième vendredi du mois

Église Notre-Dame de Sainte Foy la Grande, de 18h à 19h , au choeur

Prochaine Heure Sainte : Vendredi 16 novembre
BAPTÊMES
27

Gensac
Ste Foy la Grande

Lucien TAILLARD
Maryem CHEIKH

Centenaire de l’Armistice de la guerre de 1914-1918

La Communauté catholique du Pays foyen s’associera à la commémoration du centenaire avec un temps de recueillement animé par
les laïcs dans chaque église Samedi 10 novembre à 18h.

A Ste Foy l’hommage sera rendu au cours de la messe
du 11 novembre .

L’autel dédié
auxdéfuntsde
laGrande
Guerre,
dansl’églisede
SteFoy
laGrande

Et sespeintures
d’unstyle
simple:
Tombe,
casquette,
casques,
coquelicot,
Bleuet,
palme.

Deux messes, Dimanche 11novembre seront célébrées en mémoire des anciens combattants et pour la paix : à 9h15 à l’église de Ste Foy

pour permettre à ceux qui le souhaitent de participer ensuite aux cérémonies
aux monuments aux morts de leur commune, et à 17h à l’église de Pineuilh.
Les cloches des églises sonneront 10mn avant et après les célébrations dans les
églises, comme elles devront également sonner ainsi que partout en France, le
jour du 11 novembre, comme à la Libération de 1918.
Il est important que notre Communauté s’associe à cette grande manifestation
nationale, ayant à coeur d’honorer la mémoire de ceux qui se sont battus pour
notre Pays

