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18h30 
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9h15 
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11 h 

 
25 Septembre 

 
PAS DE MESSE 

 
PAS DE MESSE 

10H30 STE FOY 
Messe de rentrée  

01/02 
Octobre 

 
PAS DE MESSE 

 
PELLEGRUE 

 
STE FOY 

08/09 PAS DE MESSE PAS DE MESSE 10H30  
  Fête de Ste Foy 

Agenda du 19 au 30 septembre 2016 
Lundi 19 
  15h45 Caté primaire salle annexe de Pineuilh (+26/09) 
Mardi 20 
  17H Caté primaire salle paroissiales de Gensac (+27/09) 
Mercredi 21 
  14h30 Caté primaire, maison paroissiale la « Cigogne » (+28/09) 
  18h30 Réunion des parents pour la catéchèse du primaire,  
          Maison paroissiale de La Cigogne  (adresse ci-dessous !) 
Jeudi 22 
    9h Réunion journal Terre de Foy, presb. de Ste Foy 
    11h30/13h30 Accueil des lycéens Espace Gratiolet à Ste Foy 
    15h30 Caté primaire, maison paroissiale de Pellegrue (+29/09) 
    14h30 Rentrée du SEM Service Evangélique des malades, presb.  Ste Foy 

 Caté primaire lundi 26, mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 (cf ci-dessus) 
Dimanche 25 : inauguration de la maison paroissiale de la Cigogne (cf) 
Mardi 27  
  15h Temps de prière à l’église St Martin de Appelles 
Jeudi 29 
  20h30  Équipe de préparation au mariage, presbytère de Port Ste Foy 
Samedi 1ier octobre 
             Rassemblement diocésain  à Périgueux (cf) 
            Journée foyenne du dialogue multiculturel et interreligieux (cf) 

Salles paroissiales de « La Cigogne » : 
1 cours de Verdun  33220 PINEUILH  

Adresse mail : mplacigogne@gmail.com 
Mais ne pas y envoyer de courrier postal ! 

Envoyer le courrier postal au presbytère ! 

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	:								(souligné	=	vacances	scolaires)	

																				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 

Messes en semaine : 

 Côté Gironde : Hôpital de Ste Foy : chaque lundi à 17h15  
                         Église de Ste Foy : chaque jeudi à 18h30                                                               

Église de Pellegrue : mercredi 28 septembre à 9h15 
    Côté Dordogne :  Pas de messe 
Adoration à Montcaret  tous les jeudis de 15h à 15h30 

Obsèques en Septembre 

6 Landerrouat        Jean BAUDIN, 94 a 
7 ST Antoine du Queyret      Jean Dominique PETIT, 65 a  
9 Ste Foy          Jean Pierre MERLET, 71 a   
14 St André et Appelles     Andrée GRELLETY, 91 a 
17         Pineuilh      Viviane LAGORCE, 84 a 

Messe de rentrée  
le 25 septembre  

à Ste Foy, à 10h30 
avec Mgr Bertrand Lacombe,  

notre nouvel évêque auxiliaire  
puis inauguration  

de la maison paroissiale  
« La Cigogne »  

et  verre de l’amitié 

   

La Cigogne 
  C’était peine perdue de 
chercher à trouver un autre 
nom pour notre nouvelle 
maison paroissiale ... Car 
cette demeure est connue 

et repérée ainsi depuis plus de 50 ans ! Il y a peu on allait  à Charrier, 
nous allons désormais à la Cigogne ! La Cigogne, oiseau de bon au-
gure, son retour correspond au réveil de la nature. Dressée immobile 
et souvent solitaire sur un seul pied, elle est aussi symbole de contem-
plation. Une croyance voudrait même qu’elle ait volé autour de Jésus 
lors de sa crucifixion, devenant ainsi symbole de résurrection, de régé-
nération, annonciatrice d’une future naissance… Et chaque année 
l’oiseau stationne au Pays foyen, se rendant vers l’Alsace ou en s’ins-
tallant dans les marais de notre estuaire. Certains réclamaient un nom 
religieux … cette maison sera ce que notre communauté en fera : reli-
gieuse elle sera lorsqu’elle participera à accueillir et relier les per-
sonnes dans l’esprit de l’Évangile, lorsqu’elle …         (suite au dos) 

 septembre 2016   

Côté Gironde 

Messes  du dimanche côté Dordogne   
              à 10h30  

25/09 GARDONNE 
02/10 LE FLEIX 
09/10 ST MÉARD DE GURÇON 

n° 101 

Baptêmes 

18 Ste Foy     Jeanne BOLLENGIER 
24 Ste Foy      Nolan LECATRE 
1ier/10    Miramont de Guyenne  Lorenzo LARRUE, de Flaujagues 

Se confesser ou rencontrer le prêtre : 

Chaque deuxième samedi du mois  

à l’église de Ste Foy la Grande, de 10h30 à 12h 



Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture 
5 et 6 novembre prochain : L’ACAT du Pays Foyen accueille    

la rencontre régionale à Ste Foy la Grande  
Elle recherche des personnes pouvant loger un ou plusieurs par-
ticipants la nuit du samedi 5 au dimanche 6  (nuit+petit déjeuner)  
Signalez-vous dès maintenant en renvoyant le bulletin d'ins-

cription (au fond de l'église de Ste Foy) au presbytère . 

RAPPEL                                    URGENT !      

      Le numéro de l’automne est là !     
Nous avons  absolument besoin de vous  

pour  le diffuser  auprès de vos voisins, 

 ou dans votre rue ou dans votre quartier  

 

  Merci d’avance!   
        s’adresser au presbytère                  

 Les inscriptions à l’éveil à la foi des petits, au 
caté  du primaire et à l’aumônerie des jeunes  

                     Se poursuivent ... 
              Pour l’ensemble du secteur pastoral  

Contact : Presbytère de Ste Foy 
Tél : 05 57 46 03 38 .  mail : eglisestefoy@free.fr 
  42 rue Denfert Rochereau 33220 Ste Foy la Grande 

 
 

 
 

 

Le MERCREDI tous les 15 jours  
à la Maison paroissiale la Cigogne :  

1ère rencontre MERCREDI 28 SEPTEMBRE à 17h 

à la maison paroissiale de Pellegrue :  
1ère rencontre MERCREDI 28 SEPTEMBRE à 14h30 (ou 17h, se rens.) 

Contact : sur place ou au presbytère de Ste Foy 

Journée diocésaine à Périgueux 

« Vivre et annoncer l’Evangile » 

Invitation pour les 2Rives 
 

 

 
Dimanche 1er octobre 2016 

Au lycée St Joseph de Périgueux de 9h30 à 16h30 
      Nos voisins de Dordogne, organise un car. 

S’inscrire au presbytère du Fleix 05 53 57 99 51 
Frais du voyage 10€/personne, 15€ pour un couple 

(Cela ne doit pas être un obstacle) 

               Gospel avec le groupe « Can all Gospel » 
             à  16h  Eglise de Sainte Radegonde 

   Entrée libre 

LYCÉENS ! ... 
                      « Je(u) dis pause » 

 
Un lieu de pique-nique, de rencontre avec 

les copains, tous les jeudis  

de 11h30 à 13h30  

 Espace Gratiolet à Ste Foy  
Proposition des pasteurs                                                 

Gilbert et Marianne  
 et du père Hugues  offert 

PREMIÈRE JOURNÉE  

DU DIALOGUE  

MULTICULTUREL  

ET INTERRELIGIEUX 
 

« avec ma culture, 
 mes convictions, comment je vis la devise 

Liberté, Égalité, Fraternité ? » 
     Samedi 1ier octobre à Sainte Foy la Grande 

Débat, concerts, repas festif, … 
Marché - Halle aux cochons - Jardin public 

 
Organisée par Les Graines de l’espoir, T.R.E.M.P.L.I.N. et Coeur de Bas-
tide, avec le concours de la Mairie  et de CGET Politique de la Ville 
                                                                                                     

Participez au débat en remplissant un bulletin  
à déposer dans des urnes dès maintenant ! 

Un tract (qui vous dit tout) est à votre disposition  
(paroisse, temple, mosquée, mairie, les 3 associations, …) 

Concert Valéry Orlov - la grande voix russe 
église de Ste Foy la Grande, 17h 

Entrée 10 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

          (suite de l’édito)                      … accomplira sa mission d’espace 
de découverte, de travail, de partage, d’enseignement de la Parole, dans 
l’Esprit-Saint, formant ainsi des  témoins de l’amour de Dieu parce qu’ils 
la vivent humblement ! Espace de prière aussi, de détente spirituelle, et 
de re-pos dans son beau parc, pouvant accueillir les groupes de toutes 
générations: Maison au service de la pastorale et donc de l’annonce de 
la Bonne Nouvelle du Christ. Voilà donc ce qui sera religieux, ce qui sera 
béni : son nom sera alors celui du Seigneur, de qui nous nous recevons !                   
 Cependant je ne saurai jamais assez insister : si cette maison, et 
donc notre communauté, doit être vivante, elle a besoin de la participa-
tion de tous ! Il est dors et déjà indispensable et urgent de trouver des 
animateurs de catéchèse, des visiteurs, etc… des donneurs de temps ! 
Sinon nous la rendrons inutile, et coûteux tous nos moyens matériels !  
            Je termine donc cet édito avec un APPEL (vigoureux et con-
fiant, quoiqu’inquiet !) : vous, toi, qui le lisez, qui le lis, vous sentez-vous, 
te sens-tu concerné ?  Oui ? Non ? Ne sait pas ? A semer trop peu, dit 
l’Apôtre Paul (2Co 9,6) on récolte trop peu; à semer largement, on récolte 
largement. Chacun doit donner comme il a décidé dans son coeur, sans 
regret et sans contrainte ; car Dieu aime celui qui donne joyeusement. 
                                                                      Hugues Walser, prêtre en Pays-foyen Gironde  
 
PS : Pour les inconditionnels d’un nom religieux pour la Cigogne, tout naturelle-
ment Sainte Foy ne pourrait-elle pas continuer d’assurer sa protection ?  

Journées du patrimoine : des concerts 
Dimanche 18 septembre 2016  


