
MESSES  SUR LES 2RIVES     en italique : côté Dordogne 

                        
Samedi 17                  18h  Landerrouat 
Dimanche 18             9h15  Juillac 
                                     10h30  St Aulaye 
                                     11h Ste Foy la Grande 
 
Samedi 24   18h Pellegrue 
Dimanche 25   9h15 Doulezon 
    10h30 St Pierre d’Eyraud 
    11h Ste Foy la Grande 
 
Dimanche 2 décembre     10h30 Vélines 

1ier de l’Avent                       10h30 Ste Foy la Grande 
                                                     Messe des familles en Secteur 
                                       Etape Accueil pour les enfants de 1ière communion 
 

Samedi 8   18h Pellegrue 
Dimanche 9             9h15  Gensac 
2ième de l’Avent                                 10h30 St Méard de Gurçon 
              11h  Ste Foy la Grande 
 
Samedi 15                           18h  Massugas 
Dimanche 16                      9h15  Ligueux 
3ième de l’Avent                         10h30  St Aulaye 
                                              11h  Ste Foy la Grande 

 

 

19 novembre au 2 décembre 2018 

                   Infos 
Lundi 19 

9h30 Equipe accompagnement des deuils, à la Cigogne 
18h Groupe des catéchumènes au presbytère de Ste Foy 
20h Préparation (2) des Fêtes de Noël au presbytère de Ste Foy 
Mercredi 21 

18h30  Réunion pour un « pôle communication » presbytère de Ste Foy 

Jeudi 22 

9h30  Equipe CCFD-Terre Solidaire à la  Cigogne  
Samedi 24 

9h30/16h Parcours diocésain de pastorale sacramentelle : Baptême, 
Confirmation, Eucharistie dans leur unité et dynamique pascale, Nazareth 
9h30/ 11h30  Première matinée de préparation à la Profession de Foi 
Jeunes de 6è/5è, Enseignements Public et Privé, à la Cigogne 
Lundi 26 

14h Equipe d’animation du groupe des catéchumènes, presb de Ste Foy 
18h30 Equipe d’Animation Pastorale (EAP) Gironde, presbytère de Ste Foy 
Mardi 27 

9h/14h Temps de travail pour préparer la semaine missionnaire  
                du Carêmedes 2Rives, à la Cigogne avec les EAP des 2Rives.  
20h à Pellegrue, Equipe Notre-Dame (END-couples) 
Mercredi 28 

9h Réunion des catéchistes côté Gironde, à la Cigogne 
Jeudi 29 

9h Presbytère de Ste Foy, comité de rédaction du journal Terres de Foy 
Travail sur la charte, récapitulation des thèmes abordés et prospective 
12h/14h Préparation (suite) de Noël à l’école Langalerie 
20h Rencontre des catéchumènes, presbytère de Ste Foy 

   ÉGLISE CATHOLIQUE EN  PAYS FOYEN  GIRONDE                                        Hugues Walser, Joseph Pelloquin, prêtres  

Presbytère : 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 :      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   

  Novembre, et après...      ...il y eut ces fêtes de la Toussaint avec l’évocation de tant de 
défunts dont certains nous manquent tellement, il y eut ce centenaire de l’Armistice 1918 qui a réacti-
vé à notre mémoire ces millions de morts et de disparus de ce qu’on a appelé la Grande Guerre. Il y a 
sans cesse aujourd’hui aux infos la lancinante nouvelle de tant de tués et blessés dans les guerres 
atroces actuelles ...« Oh mon Dieu, mes enfants… » balbutiait Charles Péguy lieutenant de réserve  
tout juste mobilisé expirant tué d’une balle dans la tête dès le 5 septembre 1914. Pourtant écrivait le 
poète 2 ans auparavant (Le Porche du mystère de la deuxième vertu) : « Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'es-

pérance. Et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. Cette petite fille espérance. Immortelle.» Il continue en pro-
messe : « Comme la Foi voit ce qui est, la Charité aime ce qui est, mais l'Espérance aime ce qui sera dans le temps et dans l'éternité » Et voici que 
le 8 décembre prochain seront béatifiés à Oran 19 religieux et religieuses assassinés pendant la décennie noire, dont les 7 moines de Tibhirine et 
Pierre Claverie l’ancien évêque d’Oran qui écrivait à leur sujet :« Il ne s’agit plus de dialoguer ou de débattre, mais d’offrir sa vie. Leur mort est un 
accomplissement et un appel »     Hugues Walser                                                                      (photo: chapelle ND de Santa Cruz d’Oran où sera célébrée la béatification) 

Se confesser ou rencontrer le prêtre : église de Ste Foy, le 7/12 de 18h à 19h, et le 15/12 de 10h30 à 12h 

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) 

CELEBRATION PENITENTIELLE pour l’AVENT-NOEL  
Mardi 4 décembre à 18h30, église de Port Ste Foy 



                      OBSÈQUES  en Octobre 

24 Ste Radegonde Claude RAMUSCELLO, 75a 
• Pellegrue                Armand FRATTINI, 87a 
26 Ste Foy                    Amélie HEMERY 83A 
29 Pellegrue            Joseph MENCARELLI, 83a 
5/11 Les Lèves         Dominique LOURADOUR, 62a 
6 Flaujagues             Agnès DERREMAUX, 97a 
7 Listrac de Durèze        Claudine MAURAN, 86a 
8 Pineuilh                    Yvonne ANDREOLA, 83a 
♦ Au diocèse           P. Jacques BARNAGAUD, 87a 
9 Caplong                   Claudette BOURIANE, 80a 
♦ St Avit-St Nazaire    Gioconda MAZZOCCO, 91a 
12 Eynesse                 Jean Claude LEFEVRE, 83a 

Parcours ALPHA  à partir du 22 janvier 2019. 1ier Rendez-vous : « Quel est le sens de la vie » ? 

Heure Sainte, adoration du Saint-Sacrement 

 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 7 décembre, avec les confessions 

 

					Dieu	écoute	le	cri	des	pauvres	et	y	répond	
Le Pape évoque ensuite trois verbes qui structurent la rela3on et 
le dialogue entre Dieu et les pauvres : crier, répondre, libérer. 
Crier : lorsque les pauvres font entendre leur cri, notre réac"on 

manque de cohérence et est incapable de rejoindre réellement leur 

condi"on», s’inquiète le Pape François.  
Répondre : La réponse de Dieu est aussi un appel pour que qui-

conque croit en lui puisse faire de même dans les limites de l’huma-

nité», explique le Saint-Père.  
Libérer : une main tendue vers le pauvre, une main qui accueille, 

protège, et donne de percevoir l’ami"é dont on a besoin. C’est à 

par"r de ce0e proximité concrète et tangible que peut être entre-

pris un authen"que chemin de libéra"on.  

 

 

 

 

 

Prière 
 pour   

le centenaire  
de l’Armistice   
et pour la paix  

Centenaire de l’Armis7ce : Recueillements et prières 
ont eu lieu dans les églises de notre Secteur pastoral. 
Drapeaux et lumignons tricolores ont aidé à cela. 
Grandes ou pe3tes assemblées ont été très dési-
reuses de le faire pour tous ces hommes qui ont don-
né la part la plus belle de leur jeunesse pour la 
France, notre liberté et pour la paix. Que soient re-
merciés les Maires et leurs municipalités pour leur 
a<en3on portée à ce à ce moment de mémoire dans 
leurs églises. Comme au 11 novembre 1918, ce 
11/11, à 11h, la sonneries des cloches reten3ssait 
durant 11mn ... 

                                            Baptême 

18       Ste Foy la Grande                 Alyssa AUTEXIER 

Journée mondiale des pauvres 
							Dimanche	18	novembre	2018	

           le message du Pape  
		“Un	pauvre	crie,	le	Seigneur	entend”		
Le message du Pape François pour la deuxième Journée mon-
diale des pauvres, qui se 3endra le dimanche 18 novembre, a 
été rendu public ce jeudi ma3n. Ce<e ini3a3ve organisée à la 
fin de l’année liturgique vise à inviter tous les acteurs de la vie 
de l’Église à «se laisser évangéliser» par les pauvres.  
«Un pauvre crie; le Seigneur entend.» C’est sur ce<e parole 
3rée du Psaume 33 que le Pape François ar3cule son texte, 

évoquant la rela3on privilé-
giée entretenue par Dieu avec 
les pauvres. «Le Seigneur en-

tend les pauvres qui crient vers 

Lui, et Il est bon avec ceux qui 

cherchent refuge en Lui, le 

cœur brisé par la tristesse, la 

solitude et l’exclusion. Il 

écoute ceux dont la dignité est 

foulée, et qui ont cependant la 

force d’élever leur regard vers le haut pour recevoir lumière et 

réconfort, explique le Pape. Il écoute ceux qui sont persécutés 

par une jus"ce inique, opprimés par des poli"ques indignes de 

ce nom et dans la peur de la violence, tout en considérant Dieu 

comme leur Sauveur. Ce qui jaillit de ce0e prière est d’abord un 

sen"ment d’abandon confiant en un Père qui écoute et ac-

cueille», insiste François, qui cite cet extrait des Béa3tudes, de 
l’Évangile selon saint Ma<hieu : «Heureux les pauvres de cœur, 

car le royaume des Cieux est à eux.» 

  Journée nationale du Secours Catholique 
                                 ce même jour 

Les quêtes du week-end du 18 novembre sont redistribuées au 
Secours Catholique. Des enveloppes sont remises pour vos dons. 

Notre Pays foyen fonc3onne avec le Secours Catholique  
de Dordogne... 

… Vous pouvez  
aussi rejoindre  
bénévolement  
les équipes de 

Montcaret,  
Le Fleix  

ou Gardonne 

Tous  

les jours 
de  

15h à 16h 

Temps  

de prière 
et de  

médita3on 
à l’église 
 ND de 

Massugas 


