
Obsèques en septembre 
17  Mouliets          Henriette GALINEAU 
24  Pineuilh           André DUBREUIL, 72a 
26  Ste Foy            Francine BRIAND, 74a 
30  Eynesse          Marie Louise COMTE, 79a 
30        Pineuilh          Pervanche PETIT JEAN, 95a     
En octobre  
2  Ste Foy  Renée FERBEYRE, 88a 

 Doulezon    Suzanne LESCOS, 79a 
3  Les Lèves     Marcelle RUZZICA, 89a 

 St Avit St Nazaire    Paulette EYMET, 72a 

 St Avit St  Nazaire  André BURTIN, 80a 
4  St Ferme  Francine LAURENT, 97a 

 Ste Foy    Yves GOURD, 83a 
5  Pineuilh      Georgette MIGNOT, 84a 

 Ste Foy      Michel RONDET, 82a 
8  St Avit St Nazaire      Madeleine CIPIERE, 100a 
11  St André et Appelles     Geneviève GARCIA, 93a 

 Les Lèves       Paulette MEUNIER, 80a 
 … et toutes les victimes du drame de Lampedusa et d’ailleurs ... 

Invitation  
de Camille 

À l’issu de son message à l’escale du 
6 octobre  Camille nous invitait   
pour une soirée JMJ ... 
… c’est le vendredi 15 novembre à 20h 

À  l’église de Ste Foy la Grande 

Eveil à la foi des petits enfants, 
Caté primaire,  

Aumônerie des jeunes 
6°, 5°,4° et 3° , Lycéens 

Continuer de s’inscrire !   
 … Places libres le mercredi matin de 10h à 

11h30 au groupe de Ste Foy …  
de plus, on demande des personnes animatrices ... 

MARCHE DIOCÉSAINE des LYCÉENS 
                    Une marche qui a lieu  

tous les 3 ans et réunit  
les lycéens des différents 
mouvements, groupes  
et aumôneries du diocèse… 
Bonne ambiance garantie !  
 
Soirée et nuit du 19 octobre 
17h30 au 20 à 8h30 
À FRONSAC et alentours 
 
S’inscrire vite ! 
tracts au Lycée et presbytère 

Pèlerinage des Aumôneries  Ly-
cées et collèges  
du Libournais  
et  Rives de l’Isle et Dordogne … 

à PARIS 
850 ans de la cathédrale Notre-Dame,                      
...et tout le reste… ! 
27 au 31 octobre 2013 - s’inscrire ! 

JMJ 2013  
BORDEAUX - RIO  

« Retraités, VIVRE et AGIR  dans la cité » 
Nouvellement retraités, foyens de souche 
 ou nouveaux arrivants, nous VIVONS désormais  
sur les 2Rives … 
Mais comment AGIR pour donner un sens 
 à notre retraite ? 
Pourquoi ne pas se rencontrer pour partager ce que 

nous vivons, nos attentes, nos engagements ? 
Déjà en Pays foyen, des membres du Mouvement Chrétien des Retraités  
se retrouvent régulièrement en plusieurs équipes sur ce thème. 

Si  vous êtes intéressés , prenez contact avec le presbytère de Ste Foy 

Qu’est ce que les Equipes  Notre Dame ? 
  Ce mouvement catholique international ras‐
semble aujourd’hui dans le monde, plus de 55 000 
couples mariés dont 10 283 couples, 5000 veufs ou 
veuves et 1937 prêtres en France, Luxembourg et 
Suisse. 
 
Le père Caffarel fonda la première équipe en février 1939. 
Il aimait répéter que « les couples mariés sont appelés à se sanctifier non 
pas malgré le mariage mais dans et  par le mariage. » 
Dans notre secteur du libournais, nous sommes une quinzaine d’équipes 
de 4 et 5 foyers chacune accompagnée d’un conseiller spirituel.  
Quel est l’objectif des END ?  
  De cheminer avec le Christ, personnellement et en couple, de 
vivre quotidiennement notre sacrement de mariage et de porter du fruit. 
Car notre amour transfiguré par le Christ, ne doit pas resté une lampe 
cachée sous le boisseau 
Quels sont les moyens dont nous disposons ?  
  Le mouvement met à notre disposition un grand nombre de thè‐
mes d’étude. Cette année nous avons la possibilité de réfléchir sur l’Egli‐
se en marche avec la force de l’Esprit » Mais notre équipe a préféré 
continuer à étudier le livre du père Timothy Radcliffe « Pourquoi aller à 
l’église » 
Comment se passe la réunion d’équipe ? 
  Lors de notre rencontre mensuelle, nous nous retrouvons chez 
l’un des couples pour un dîner simple. Nous partageons les faits de vie 
qui nous ont marqué. Nous échangeons sur le thème, la règle de vie mis 
en place, notre temps d’oraison, l’écoute de la parole de Dieu, notre 
prière en couple, le devoir de s’asseoir sous le regard de Dieu et la retrai‐
te que nous allons faire cette année. Nous terminons par un temps de 
prière et disons ensemble le magnificat «en union de prière avec les 
couples du monde entier. Avec le temps, des liens d’amitié se sont noués 
entre les équipiers et l’entraide y est vécue tant sur le plan  matériel que 
spirituel 
Si vous croyez que le mariage est  le chemin du bonheur, n’hésitez pas 
plus longtemps et venez nous rencontrer pour rejoindre la grande famil‐
les des Equipes Notre Dame ! 
                      Annick et Philippe SAUNIER 05 56 61 35 99 

Fête de la Toussaint 
Des feuilles de prière seront à votre 
disposition à l’entrée des églises et 
des cimetières. 
Des recueillement et bénédictions  y 
seront proposés (se renseigner) 
Les familles en deuil de cette année 
recevront des invitations particuliè‐
res pour rejoindre la communauté 



Messes en semaine : 
    Côté Gironde :    Hôpital de Ste Foy : chaque lundi à 17h15 
     Église de Ste Foy : chaque jeudi à 18h30  (en octobre : seulement le jeudi 3)  
     Côté Dordogne :  Le Fleix : mardi, jeudi, à 8h30 
 Moncaret, Gardonne : mercredi à 17h30 ; St Aulaye : mardi, jeudi  à 9h    

Messes de OCTOBRE  côté Dordogne  : 
 le samedi à 18h30  et le dimanche à 10h30 
Samedi 12:  Le Breuilh    Dimanche 13  : Lamothe Montravel ; le Fleix 
Samedi 19 : St Vivien    Dimanche  20 : Montcaret, Gardonne 
Samedi 26 : Nastringues   Dimanche 27 : Vélines, St Pierre d’Eyrault                     

 MESSES 
octobre 

Samedi 
18h30 

Dimanche 
 9h15 

Dimanche 
   11h 
 

12/13 GENSAC 
Assemblée 

Pas de messe STE FOY 

19/20 PELLEGRUE 
Assemblée 

Pas de messe STE FOY 

26/27 PESSAC  
Assemblée 

Pas de messe STE FOY 

2/3 St ANTOINE du 
QUEYRET (18h !) 

LES LEVES STE FOY 

Vendredi 1° 
TOUSSAINT 

Jeudi 31 à 18h 
PELLEGRUE 

GENSAC STE FOY 

Samedi 2 
DÉFUNTS 

 11h30 
PINEUILH 

 

Église St Jean-Baptiste de Libourne 
                          Dimanche 13 octobre 2013 à 16h, 
Mgr Laurent Dognin, évêque auxiliaire,  
ordonnera Antoine Rallion diacre en vue de devenir prêtre. 
          Antoine est actuellement en stage sur le secteur pastoral de Libourne  

Automne 
              Bien sûr que c’est l’automne … comme tous les ans à cette 
époque ! Humour, oui, mais il vaut mieux en avoir n’est-ce pas ? Tom-
bent les feuilles, de toutes sortes. Printemps sous les pluies persistantes, 
soleil d’été si brutalement bouillant, que la végétation et les récoltes sont 
en bien triste état … feuilles en tous genres, d’infos, d’impôts, c’est la 
crise quel que soit le temps, qu’on dirait même que l’humanité entrerait 
déjà en hiver ! Pourtant quelques signes : le réchauffement de la planète 
progresserait moins vite, la prise de conscience de la dignité humaine et 
de la solidarité s’accentuerait mondialement malgré les catastrophes et 
les haines … « les feuilles tombent, dit le poète, nous tombons tous, 
pourtant il est quelqu’un qui tient ces chutes avec une infinie douceur 
entre ses mains. »                   Hugues Walser, prêtre du Pays foyen Gironde 

Octobre n° 44 

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 du presbytère  : 

Horaires  
            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 
Les jours et heures soulignés         vacances scolaires 

Côté Gironde   

ATTENTION !   … horaires d’hiver ... 
À partir du 31 octobre au soir à Pellegrue 

et du samedi soir 2 novembre 
 à St Antoine du Queyret,  

les messes dominicales anticipées  
sont à 18h et non plus à 18h30 

Agenda du  13 octobre au 3 novembre 2013  
Lundi 14 
  18h ACAT à l’Espace Gratiolet à Ste Foy (ancien temple) 
Mardi 15 
  15h Temps de prière à St Martin d’Appelles 
  15h30 Caté primaire à la maison paroissiale de Pellegrue 
Mercredi 16 
  10h Caté primaire à Ste Foy, St Avit, Gensac. 
Jeudi 17  Journée mondiale du refus de la misère 
  Prêtres de l’Ensemble pastoral du libournais à St Denis de Piles 
Vendredi 18 
  18h CCFD au presbytère de Ste Foy 
Samedi 19  Début des Vacances scolaires 
   Récollection des équipes Notre Dame de la région Aquitaine  
   à St Genès à Talence (voir encart) 
Dimanche 20  
  11h Equipe de Foi et Lumière à Ste Foy.  RDV à la messe puis à la 
salle  de St Avit St Nazaire pour un repas partagé. 
Mercredi 23 
  15h Inauguration de nouveau local du Secours catholique de la 
Dordogne à Gardonne, 16 rue de l’ancien foirail 

Etablissement Français  du Sang) 

Collecte de sang  
à Ste Foy La Grande 

Salle des fêtes, rue de la République  
Mercredi 16 octobre  

  de 10h30 à 13h30, et de 15h30 à 19h 

Confessions individuelles en vue de la Toussaint 
Jeudi 31 octobre de 10h à 12h Eglise Notre Dame de Ste Foy 

Mardi 22 octobre à la salle de la Brèche à 20h  
à Ste Foy La Grande 

« Pour lui » : Film sur les soins palliatifs ,  
 conférence et  débat  
Soirée ouverte à tous , organisée  par l’association 
laïque « Alliance » 

Concert David OLAÏZOLA 
Dimanche 3 novembre à 14h30 
Eglise Notre Dame de Ste Foy la Grande 


