
Messes de septembre côté Dordogne  : 
Samedi 18h30 — Dimanche 10h30 

Samedi 13 : St Seurin de Prats Dimanche 14 : Le Fleix 
Samedi 19 : Montazeau  Dimanche 20 : St Pierre d’Eyraut  

Dimanche 27 : 10h30 Saint Méard de Gurçon ( Messe de rentrée ) 

Agenda du 13 au 4 octobre 2015 
Lundi 14 
  9h30 équipe accompagnement familles en deuils, presbytère de Ste Foy 
  18h15 Rencontre parents/ école Langalerie 
  20h  Le Comité pour l’Orgue de Ste Foy prépare l’inauguration :  
     à l’église, intéressés et bonnes volontés diverses sont bienvenues ! 
Mardi 15 
  18h30 Réunion  baptême parents/prêtre, presbytère de Ste Foy 
  20h Équipe d’Animation Pastorale 2Rives , presbytère de Port Ste Foy 
Mercredi 16 
  20h15 Comité de gestion des bâtiments paroissiaux, presb. de Ste Foy 
Jeudi 17 
  9h30/14h Rencontre des prêtres de l’Ensemble pastoral du Libournais 
  20h Groupe catéchuménat (prépa. Sacrements adultes) à Margueron 
Vendredi 18 
  20h Paroisse universitaire à St Antoine de Breuilh 
Samedi 19 : journées du Patrimoine durant ces 2 jours 
  10h/11h30 Jeunes 6è/5è de l’Aumônerie, maison paroissiale des Lèves 
  10h30 Messe à St Jean de Libourne pour les écoles catholiques locales 
Dimanche 20 : À Montcaret : Consistoire de l’Église Protestante Unie 
Lundi 21 
  11h Messe avec les jeunes du collège Anglade à l’église de Ste Foy 
  14h30 Service Évangélique des Malades (SEM) presbytère de Ste Foy 
  19h Groupe Catéchuménat au presbytère de Ste Foy 
Mercredi 23 
  9h Formation pour les membres du journal Terres de Foy 
  18h30 Réunion  baptême parents/prêtre, presbytère de Ste Foy 
Jeudi 24  
  12h30/13h30 Permanence d’Aumônerie au Collège Élie Faure 
  20h15 Église de Ste Foy, Assemblée paroissiale : Équipe Projet + EAP 
Mardi 29 
  15h Temps de prière à l’église St Martin de Appelles 
  20h15  Équipe d’Animation Pastorale (EAP) Gironde, Pesb de Ste Foy 
Vendredi 2/10  … Concert , église de Riocaud  (cf plus bas) 
Samedi 3 
  10h/11h30 Jeunes 6è/5è de l’Aumônerie, maison paroissiale des Lèves 

Messes en semaine : 

    Côté Gironde :   Hôpital de Ste Foy : chaque lundi à 17h15 
          Église de Ste Foy : chaque jeudi, à 18h30 (sauf en octobre) 
      Côté Dordogne :  Le Fleix : mardi, mercredi, jeudi à 9h00 
      Vendredi à17h30 à Port Ste Foy, avec Adoration le 1er vendredi du mois  
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STE FOY 

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  : 

                    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 

le prêtre est considéré comme absent le vendredi 

Consultez notre  site : http://terresdefoy.com 

Les jours et heures soulignés              vacances scolaires 

10h30 Messe de Rentrée 

pour tout le Secteur 

10h30 fête de Ste Foy 

« messe de l’Orgue » 

Inauguration de l’Orgue 
de Notre-Dame de Ste Foy 

3 jours de festivités :  

25, 26 et 27 septembre 
 

Vendredi 25 : à 18h30, Bénédiction. Éveil de 
l’instrument et dialogue musical/improvisations 

avec Uriel Valadeau  (organiste de ND et St Jacques de Bergerac) 
Verre de l’amitié à l’issue 

Samedi 26 : Balade-découverte libre : de l’orgue du Temple vers ceux de l’église 
avec le facteur d’orgues David Bradesi, à 20h (Rdvs au Temple) 
Dimanche 27 : messe familiale de l’orgue et de Ste Foy à 10h30 

avec Alix Devienne (organiste à Tours) 
et concert inaugural à 16h 

avec Christopher Hainsworth (organiste de la cathédrale de Béziers) 
et l’Ensemble Pro Musica de Ste Foy dirigé par Patrick Hilliard 

Verre de l’amitié à l’issue 
Entrée libre et gratuite pour chaque évènement. 
Bienvenue à tous les organistes et amateurs ! 

CONCERT CONCERT CONCERT CONCERT au profit de au profit de au profit de au profit de Sésame Autisme en Pays foyenSésame Autisme en Pays foyenSésame Autisme en Pays foyenSésame Autisme en Pays foyen    
et et et et Foi et lumière Foi et lumière Foi et lumière Foi et lumière mouvement pour personnes handicapées mentalesmouvement pour personnes handicapées mentalesmouvement pour personnes handicapées mentalesmouvement pour personnes handicapées mentales    

Vendredi 2 octobre 2015 Vendredi 2 octobre 2015 Vendredi 2 octobre 2015 Vendredi 2 octobre 2015 à 20h30 , église de Riocaudà 20h30 , église de Riocaudà 20h30 , église de Riocaudà 20h30 , église de Riocaud    
Avec les chorales des Lèves, les Chœurs Unis, Choraline 

Entrée libreEntrée libreEntrée libreEntrée libre    
    

À la fin du concert, rencontre et verre de 
l’amitié à la salle des fêtes 

septembre  n°83  Accueillir 
… la vie surtout, accueillir la sienne d’abord puis celle des autres. 
Cette respiration commune à chaque humain. Dignité reçue et parta-
gée, à se partager. Qui le fait se lever, entreprendre, construire et 
réaliser des projets … Dans ces jours c’était la lecture quotidienne de 
l’Évangile de Luc 6 : Ce que vous voudriez que les autres fassent 
pour vous, faites-le aussi pour eux … alors votre récompense sera 
grande et vous serez les fils du Très-Haut … car la mesure dont vous 
servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. 

Hugues Walser, prêtre en Pays-foyen Gironde 

Côté Gironde   



Consultez notre  site : http://terresdefoy.com 

Obsèques en septembre  

28/08  Gensac   Thérèse TABORIN,  
1ier/09     St Philippe du S.   Jean MERCIER, 90a 
2       Ste Foy        Pierre LIÈVRE, 91a 
4       Ste Foy        Gisèle HUART, 98a 
4       La Roquille    Irène BEAUSSOLEIL, 92a 
5       Au diocèse     P. Charles SAULE, 98a 
7       Pineuilh       Andréa LAMURE, 93a 
11     Au diocèse     P. Paul DE BRUYNE, 91a 
11     Ste Foy      Antoine LARIVIÈRE, 91a   

Baptêmes  

12      Les Lèves :  Mathys PASTUREAU  
12       La Roquille : Lucas CALVY 
            Doulezon :  Mattin AUTEIX 
13  Ste Foy : Emmy GERMON, Judït et Aloïs CLAYTON,  
                                      Abygaëlle et Aymeric LIAL 
19         Pineuilh : Sharone BORDERIE 
19 Pellegrue :  Aïloa VITRA 
26 Pessac/Dordogne : Henryk RÉMY 
26       Pineuilh : Soline PERRIER BRU 
27        Juillac : Rafaël BERNARD 

  Ouverture d’une classe d’orgue 

à l’école de musique de Ste Foy 
Tous niveaux, tous âges 

… avec un professeur patient et attentif ! 

 
Avec l’arrivée du nouvel orgue  

de l’église de Ste Foy et son polyphone, avec celui du Temple,  
non loin des 4 instruments de Bergerac  

et des 10 de  Montpon-Ménestérol, c’est l’occasion  d’un tel projet 
visant à développer la création musicale en Pays-foyen ! 

Plusieurs personnes se sont déjà signalées ; si vous ou de vos 
connaissances êtes intéressés, prenez contact avec le presbytère. 

Mariage   

26  Pineuilh  :  Cédric LUCIANO et Claire MONRIBOT 

Merci !                                                     

  Ačiū ! 
C’est le mardi soir 1ier sep-

tembre que nous avons eu 

le bonheur d’accueillir 15 

pèlerins lituaniens accom-

plissant le chemin de St 

Jacques de Compostelle. 

Partis de Zagaré en Lituanie début mai il n’étaient pas loin 

des 4000 km à pieds ! Messe célébrée dans l’église de Ste 

Foy devant  une croix de 3,50 m  où repose le 

Christ (fleurie quotidiennement, elle a parcouru 

de nombreux pays d’Europe) qu’ils portent tout 

au long de leur pèlerinage accompagnée d’une 

Vierge, de 3 drapeaux (Lituanie, France et Vati-

can) et une image de la servante de Dieu : Bar-

bora de Zagaré dont ils demandent la béatifica-

tion. Nous avons été extrêmement touchés par la 

ferveur de leur prière et l’expression de leur foi: 

leur dévotion et  leurs rites ont illuminé notre  

propre foi ! Nous avons eu le bonheur de les réunir autour 

d’une table afin de partager joyeusement prières, chants et  

repas (là où gâteaux et chocolat sont devenus des mots ma-

giques !); grand moment d’émotion pour nous tous ! Après 

une bonne nuit au local des Sans-abris et pèlerins de St Jac-

ques, la messe, et un soli-

de petit-déjeuner il ont 

repris pour 47 jours le 

chemin, depuis l’église, 

groupe intergénérationel 

solidaire et simple, le 

cœur libre, rendant grâce, 

heureux et fervents.  

Les catéchistes 

 du primaire  

ont fait leur rentrée ! 
Aidées d’Agnès Moreau 

 coordinatrice de la catéchèse  
du côté Dordogne, elles ont  
 approfondi la découverte du 

parcours commun au 2Rives : « Seigneur tu nous appelles !»  

 une année riche en projets (Gospel le 2 avril 2016) et rencontres 
 

Calendrier du Caté :  septembre et octobre 
Le caté est proposé à tous les enfants du primaire, baptisés ou non : 
-  Les lundis 14, 21, 28, sept. et 5, 12, oct. à 17h à la salle annexe de  
Pineuilh à 15h45  
- Les mardis 15, 22, 29 sept. et 6, 13, oct. à 15h30 à la maison parois-
siale de Pellegrue 
- Les mardis (mêmes jours) à 15h45,à la salle paroissiale de St Avit. 
- Les mardis (mêmes jours) à 17h, à la salle paroissiale de Gensac 
- Les mercredis 16, 2, 30 sept., et 7, 14 oct. à 14h30  presb.de Ste Foy 

     En préparation 

depuis plus d'un an, le 

Festival des Familles 

aura lieu du 27 sep-

tembre au 4 octobre 
prochain.  

       Ce sera un évène-

ment important sur le 

diocèse et qui permet-

tra "de manifester de 

différentes manières 

que l'Evangile est une bonne Nouvelle pour les familles et que la 

foi en Jésus-Christ est une source de vie et de fécondité pour 

elles" (Cardinal JP Ricard).  

   Plus de 30 évènements sous des formes très variées qui auront 

lieu tout au long de la semaine: Animation de rue: "Ecrire une 

lettre à son conjoint à la manière de "Vivre et Aimer", rencontre 

et speed dating par les EDC sur le thème "Entreprise et Famille, 

qui soutient l'autre?" Veillées de prières, conférence sur le thème 

"Au commencement, le mariage et la famille", rencontre gour-

mande par l'équipe B'ABBA sur le thème "Etre parents, une ga-

lère, une passion?", concert Poplouange du groupe Hopen ...  

Des nouvelles du pasteur Peter !Des nouvelles du pasteur Peter !Des nouvelles du pasteur Peter !Des nouvelles du pasteur Peter !    
« ...tout se passe bien… je remercie toute la communauté catholi-
que pour sa générosité lors de notre départ. Je travaille désor-
mais avec un ordinateur portable (Mac) d’autant plus que l’ancien 
donne de sérieux signes de faiblesse… Un très grand merci ! 
Mon culte d’accueil et d’installation aura lieu le dimanche 11 octo-
bre au Temple de Limoges à 10h30… très bonne rentrée ! » 
 Pour ceux désirant se rendre au culte: contact: Anne Marie Sorlin  05 53 23 48 78 


