1ier au 31 octobre 2018
Au loup !
Dans ces semaines dites de la Création. Autour, naturellement, du 4 octobre fête de St François
d’Assise, peut se profiler alors une histoire de loup converti, celui de Gubbio. Bien différente de celle du Petit Chaperon rouge bien entendu, quoique… Il paraît que l'être humain a dans le passé eu des loups comme animal de compagnie et c'est comme cela que sont nés les chiens. Mais l'Histoire ne doit pas faire de nous des aveugles du présent pour autant, aujourd'hui, vouloir avoir un loup comme animal de compagnie resterait un non-sens, malgré l'existence de cas exceptionnels, et d’ailleurs l’Etat vient de nommer un Monsieur-loup pour gérer le Canis lupus revenu
dans nos forêts… danse avec les loups ! Pourtant, à partir de tant de fantasmes (le gros-méchant !) l’homme est diton un loup pour l’homme = l'homme est le pire ennemi de son semblable. Ce qui d’ailleurs n'est pas très gentil pour
le loup car au moins les loups, dit un anthropologue canadien, ne se mangent pas entre eux, ! Le loup, ou son
image, cependant dans l’évangile s’empare des brebis et les disperse (Jn10,12) et le serviteur est envoyé comme
brebis au milieu des loups et doit donc être prudent et prendre garde (Mt10,16). Heureusement nous sommes gardés par le bon Berger qui met à
l’abri, rassemble, nourrit ses brebis et les écoute ; Il n’y aura alors plus de dangers dans ce Royaume de vie où nous régnerons avec le Christ : Le
loup et l’agneau paîtront ensemble (Isaïe65,25). Oh combien dans ces temps difficiles pour notre Église et tous ses débats internes et sociaux il est
urgent que nous retrouvions l’intuition, la capacité et le témoignage de dialoguer, de se guérir, bref, de s’aimer, à la suite du Bon Berger ! HW

ÉGLISE CATHOLIQUE EN PAYS FOYEN GIRONDE
Hugues Walser, prêtre responsable
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 Mercredi : 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 : vendredi 5octobre 18h/19h, et samedi 6, 10h30/12h
MESSES SUR LES 2RIVES

en italique : côté Dordogne

Samedi 6 octobre
Pas de messe
Dimanche 7
10h30 église de Ste Foy la Grande

Fête de Sainte Foy, accueil du Père Joseph
et verre de l’amitié à l’issue
10h30 St Méard de Gurçon
Messe de rentrée côté Dordogne, avec la catéchèse
Samedi 13
Dimanche 14

18h30 Pellegrue
9h15 Gensac
10h30 Gardonne
11h Ste Foy la Grande

Samedi 20
Dimanche 21

18h30 Les Lèves
9h15 Coubeyrac
10h30 St Aulaye
11h Ste Foy la Grande

Samedi 27
Dimanche 28

18h30 Massugas (! Passage à l’heure d’hiver!)
9h15 Margueron
10h30 Le Fleix
11h Ste Foy la Grande

Mercredi 31
Jeudi 1ier Novembre
La Toussaint

Vendredi 2 (défunts)

18h Pellegrue
9h15 Gensac
10h30 Montcaret
11h Ste Foy la Grande
18h30 Port Ste Foy, en 2Rives

Infos
Lundi 1ier
14h30 Rencontre des diffuseurs de notre journal Terres de Foy à la
salle Paul Bert de Ste Foy la Grande
18h30 Presbytère de Ste Foy, Equipe d’Animation Pastorale et Conseil
Economique côté Gironde pour rencontrer le Père Joseph
Mardi 2
14h/16h Rencontre oecuménique du Pays foyen à l’espace Gratiolet
Jeudi 4
9h30/14h Rencontre pasteurs/prêtres, Fondation John Bost, La Force
Vendredi 5
18h/19h Heure Sainte, adoration, avec les confessions, église de Ste Foy
18h30 Débat et partage à propos du thème de notre dernier journal
Terres de Foy : Croyant non-pratiquant, suivi de l’apéritif
Mardi 9
18h30 préparation au baptême familles/prêtre, presbytère de Ste Foy
Mercredi 10
20h30 Lecture biblique oecuménique à la Cigogne : Prophète Amos 3 et 4
Lundi 15
18h Équipe des personnes catéchumènes, presbytère de Ste Foy
20h Pré-préparation d’une semaine missionnaire avec la communauté
Palavra Viva pour les 2Rives du Pays foyen, presbytère du Port
Jeudi 18
9h30 L’équipe du CCFD se retrouve à la Cigogne
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)

Lieux
et horaires

Fête de Sainte Foy
Bienvenue Père Joseph Pelloquin !
Nommé prêtre coopérateur
Sur notre Secteur

Dimanche 7 octobre à 10h30
église de Ste Foy
Messe suivie du verre de l’amitié.
Il est prévu ensuite pour ceux
qui le souhaitent, de se retrouver
à la Maison de la Cigogne,
pour un repas partagé .
(mise en commun pour un buffet).
Pensez à apporter vos assiettes, couverts
verres etc ..

temps festif et joyeux !
Proposez des animations,
chants, histoires drôles …..

PINEUILH
PELLEGRUE
SAINTE FOY

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
(peut varier suivant les demandes des familles)
Où que vous soyez dans le Secteur,
vous pouvez bien sûr choisir le lieu qui vous convient
Contact : 05 57 46 03 38 et eglisestefoy@free.fr
« A vous la parole » Vendredi 5 octobre de 18h30 à 20h00

à la Cigogne, sur le thème CROYANT NON PRATIQUANT
Apéritif - Votre avis nous intéresse !

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
Contact collèges et lycées : 05 57 46 03 38 . Faites passer l’info !

Du 14 au 21 octobre : SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE : quête pour les Œuvres Pontificales le dimanche 21

Heure Sainte, adoration du Saint-Sacrement

OBSÈQUES en Septembre
17
20
25
28
29

St Avit-St Nazaire Jeanne-Julie VIROL, 95a
Pineuilh
Yvonne HARISMENDY, 87a
Pineuilh
Olivier PICHET, 41a
Pineuilh
Noël REMOUÉ, 77a
Juillac
Luciano BETTOLI, 72a

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 5 octobre

BAPTÊMES en Octobre
6
13
27

St Avit-St Nazaire
St Avit-St Nazaire
Gensac
Ste Foy la Grande

Esteban et Preston LAFLEUR
Kenzo et Malone KUEL
Lucien TAILLARD
Maryem CHEIKH

Espace Gratiolet à Ste Foy la Grande
Exposition

« Martin Luther King 50 ans après »
Du 1ier au 20 octobre

Projection du film « Selma » le vendredi 20 à 20h

Les objectifs du
rassemblement
Grand rassemblement de lycéens pendant 3 jours à Bergerac
"Toussaint 2018"
20-21-22 octobre : 3 jours de fête, de rencontres, de partage…
• se rencontrer dans une diCe rassemblement interdiocésain de
versité sociale et culturelle
la province de Poi0ers qui regroupe les Diocèses :
• respecter les cheminements
d’Angoulême, La Rochelle-Saintes, Limoges, Poi/ers et Tulle,
et les ques/onnements de
et la province de Bordeaux qui regroupe les diocèses de :
chacun • donner aux jeunes
Agen, Aire et Dax, Bayonne-Lescar et Oloron, Bordeaux-Bazas et
Périgueux-Sarlat, est organisé par les responsables diocésains de
un temps pour trouver du
l’Aumônerie de l’Enseignement Public et les animateurs pastoraux sens à leur vie • proposer aux
de l’Enseignement Catholique, accompagnés de leur évêques,
jeunes un temps de ressoursoucieux d’être avec les jeunes de leur diocèse dans leur foi et
cement • témoigner de
leur désir de vivre en chré/en, en Eglise.
l’Amour du Christ au quo/Toussaint 2018 s’adresse aux lycéens de la rentrée 2018 (les
dien ...
3èmes, les secondes et premières de ce6e année)

Toussaint 2018—BERGERAC

