
MESSES  SUR LES 2RIVES     en italiques : côté Dordogne 

 

                                        
Samedi    22         18h30      Pas de messe                           
Dimanche   23   10h30 Ste Foy la Grande 
          Messe de rentrée en Secteur pastoral, des familles, 
      suivie du verre de l’amitié : bienvenue aux nouveaux ! 
                               10h30  Montcaret 
 
Samedi    29          18h30  Margueron 
Dimanche    30       9h15 Coubeyrac 
           10h30  Vélines 
                                    11h  Ste Foy la Grande 
 
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              18h30 Pellegrue 
Dimanche 14          9h15  Gensac 
                                10h30  Gardonne 
                                11h  Ste Foy la Grande 
 

17 au 30 Septembre 2018 

Infos 

Lundi 17 

18h Rencontre avec les catéchumènes, presbytère de Ste Foy 
18h Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique diocèsain, Cathédrale 
Mardi 18 

9h Préparation du prochain journal Terres de Foy, presbytère de Ste Foy 
19h30 Équipe des accompagnants au mariage, presbytère du Port 
  et repas « auberge espagnole » 
Mercredi 19 

15h Réunion des animateurs de l’aumônerie des jeunes à la Cigogne 
17h15 Constitution du prochain carnet de chants, presbytère de Ste Foy 
Jeudi 20 

12h Organisation de la catéchèse et l’aumônerie, à l’école Langalerie 
Vendredi 21 

18h/19h  Église de Ste Foy, au choeur : Heure Sainte, Adoration 
20h30  Presbytère des Lèves : Assemblée Générale de l’association pour   
 la sauvegarde des églises de Thoumeyragues et des Lèves 
Mardi 25 

15h Temps de prière à l’église St Martin de Appelles 
15h30 Rentrée pour la catéchèse à l’école Langalerie : l’appel décisif 
171h15 Préparation de la messe de «Sainte Foy» notre sainte Patronne  
Jeudi 27 

20h Equipe Notre-Dame (END-couples) à Port-Ste Foy 
Samedi 29 

 Assemblée diocésaine de rentrée, palais des Congrès de Bordeaux 
  
  

   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   

À l’équilibre !  
       Qu’est-ce qui différencie la pastorale paroissiale d’un funambule ? Pas grand-chose. Tous deux sont sur le fil, 
à la recherche d’un perpétuel équilibre ! Il faut une bonne dose de motivation, de désir, de foi,  et d’envie d’entre-
prendre pour « être en pastorale ». Et puis expliquer à ses frères et sœurs éloignés de l’Église ses propres moti-
vations, préoccupations et aspirations n’est pas simple. De même faire appel, leur donner l’envie et le souci de 
l’institution d’une façon cohérente au point d’y prendre part,… Equilibre dans la pastorale dit aussi équilibre de vie 

pour ses acteurs, certes dans le souffle et l’écoute de l’Esprit-Saint, mais sainement en humanité pour chacun, pour les familles des personnes 
engagées, pour les équipes et toutes les relations . Ainsi la présence de nos 3 Equipes d’Animation Pastorales (EAP) qui veillent : côté Dordogne, 
côté Gironde et des 2Rives de notre Pays-foyen. Elles assument la responsabilité de chaque volet de la mission au nom de toute la communauté. 
Sans EAP et leurs membres, nous pourrions privilégier spontanément certains aspects de la mission, au détriment d'autres, pourtant tout aussi 
importants. Nos EAP sont les garantes d'un sain équilibre dans la vie humaine spirituelle, matérielle et tournée vers les autres, de nos communau-
tés : prise en charge par tous en co-responsabilité d’Église, afin de se faire toujours plus proche des gens, en diversifiant les propositions. Ap-
prendre ,s’étonner, découvrir, partager, donner, se donner, … : tout cela concours à l’équilibre. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez 
vu et entendu, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous !  dit l’Apôtre Paul à la communauté des Philippiens (4,9)       HW 

Se confesser ou rencontrer le prêtre : église de Ste Foy : samedi 22 septembre de 10h30 à 12h   

Église ND de Massugas : tous les jours de 15h/16h : 
Évangile du jour, méditation, chapelet/KTO 

Église de Montcaret : le jeudi à15h, adoration  

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) 



               Messe de rentrée 
      Messes des familles 

       Dimanche 23 septembre à 10h30  
église de Ste Foy 

Suivie du verre de l’amitié 

PINEUILH          Lundi  de 16h30  à 18h (aprés l'école)  
PELLEGRUE     Mardi de 16h30  à 18h  (après l’école)       
SAINTE FOY     Mercredi de 10h30 à 12h maison  
                                                  de la Cigogne à Pineuilh 
GENSAC            Jeudi de 16h30 à 18h 

           (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 

                      OBSÈQUES  en septembre : 

12 Massugas         François CLECH , 74a  
12       Au diocèse            P. Robert COLLAS, 88a 
12 Pineuilh             Micheline SABLOUX 91a 
17       St Avit-St Nazaire      Jeanne-Julie VIROL, 95a 

Concert Valery ORLOV « La Grande Voix Russe » église de Ste Foy Dimanche 23 septembre à 17h. Entrée 10€, gratuit –12a 

BAPTÊMES  
15 Gensac              Agathe LOUINEAU,  Léna SACHOT, Mathis ZARA 

                                               MARIAGE 

15       Juillac        Samuel ALLEMAND et Fanny BARUTEL 

Eveil à la foi 
Catéchèse 
Aumônerie 
des jeunes 

Déjà des groupes se forment,  
on peut s’inscrire, bap4sés ou non, 

 dès le tout jeune âge 
 jusqu’aux classes terminales !  

à Sainte-Foy, Gensac, Pellegrue, Pineuilh. 
En aumônerie des collèges publics et des Lycées 

En école et collège privé Langalerie-Anglade 
Messe de rentrée pour tous :  

Dimanche 23 septembre, à 10h30 
Église Notre-Dame de Sainte Foy la Grande 

05 57 46 03 38                     eglisestefoy@free.fr 

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 
À l’église Notre-Dame de Sainte Foy la Grande, de 18h à 19h , au choeur 

Prochaine Heure Sainte : vendredi 22 septembre 

Un nouveau groupe  
pour préparer  la Confirmation 
Si vous n’avez pas reçu ce sacrement …     

… Quel que soit votre âge,  
de Gironde ou de Dordogne, 
Prendre contact avec les presbytères  

 

     Lieux  

et horaires 

Toussaint	2018	
Grand rassemblement de lycéens pendant 3 jours à Bergerac  
20-21-22 octobre : 3 jours de fête, de rencontres, de partage… 

  
Ce rassemblement interdiocésain de 
La province de PoiAers qui regroupe les Diocèses : 
d’Angoulême, La Rochelle-Saintes, Limoges, Poi4ers et Tulle, 
et la province de Bordeaux qui regroupe les diocèses de : 
Agen, Aire et Dax, Bayonne-Lescar et Oloron, Bordeaux-Bazas et 
Périgueux-Sarlat, est organisé par les responsables diocésains de 
l’Aumônerie de l’Enseignement Public et les animateurs pastoraux 
de l’Enseignement Catholique, accompagnés de leur évêques, 
soucieux d’accompagner les jeunes de leur diocèse dans leur foi et 
leur désir de vivre en chré4en, en Eglise. 

Toussaint 2018 s’adresse aux lycéens de la rentrée 2018 (les 
3èmes, les secondes et premières de ceEe année) 

Les	objectifs	du		

											rassemblement		

																		"Toussaint	2018"	

• se rencontrer dans une di-

versité sociale et culturelle  

• respecter les cheminements 

et les ques4onnements de 

chacun • donner aux jeunes 

un temps pour trouver du 

sens à leur vie • proposer aux 

jeunes un temps de ressour-

cement • témoigner de 

l’Amour du Christ au quo4-

dien ... 

    L’Association des Amis de l’Eglise  

 et du Temple de Sainte-Foy la Grande 

 Organise un repas au profit de leur restauration  
  Dimanche 30 septembre, à partir de 12h 
           Salle des fêtes de Caplong   
    Menu 20€ (8 à 12 ans:10€)  
                          Réservation : 05 57 46 49 46 


