
 
Obsèques  

 
11 P. Jean ARRAYET, 88a, au Diocèse 
13 E�enne GUILHEM, 79a, à St Avit-St Nazaire 
13       Richard BADIA, 48a, à Ste Foy 
18       P. Louis ANCEAU, 94a, au Diocèse 
18 Philippe BAILLOT, à Ste Radegonde 
19 Jean MOURGUET, 94a, à Massugas 
20 Francine BANIZETTE, 96a, à Ste Foy 
21 Henri LAUQUE, 91a, à St Philippe du Seignal 

Catéchèse ...    PINEUILH SAINTE FOY GENSAC PELLEGRUE 

Salle annexe Maison la Cigogne Salle paroissiale Salle paroissiale 

 le lundi à 15h45  le mercredi à14h30 le mardi à17h ts les 15jrs le jeudi à 15h30 

 LE CATÉ, l’AUMÔNERIE des JEUNES ! ON PEUT TOUJOURS REJOINDRE UN GROUPE !!! 

Anne Violaine et Sébas�en Garraud, délégués au synode  pour  notre Secteur vous donnent rendez-vous 
  Samedi 4 février à 14h30  à la Maison paroissiale de la Cigogne,  

pour un temps d’échange et de partage sur les thèmes du synode communs à tout le diocèse 

Nous devons cons tuer un équipe synodale ! …                                   Venez nombreux ! 

Facebook  
Aurélia et Kenny, de  notre  communauté catho-

lique du pays foyen ont ouvert  

une page Facebook  

« communauté catholique des 2rives » 

(pour ceux qui possède un compte) 

 

« Nous avons créé ce�e page dans le but de faire 

vivre notre communauté catholique en pays foyen. 

N’hésitez pas à partager vos moments de joie, les temps forts de 

la communauté que vous avez aimé ou à venir... » 

6è/5è : le mercredi de 16h30 à 18h à la Cigogne ts les 15 jrs. Au Collège Anglade : le mercredi à 11h ts les 15 jrs 

4è/3è : le mardi de 8h à 9h au Collège Anglade ts les 15jrs - Permanence (AEP) 1 à 2 fois/mois au Collège Public Élie Faure 

Permanence d’accueil pour les Lycéens d’Élisée Reclus et Paul Broca à l’Espace Gra�olet le jeudi de 11h30 à 13h30 

10 ans pour le festival de la Lumière   

LIBOURNE- 2017  27-28-29 janvier  

Derniers jours pour le Concours de photos  

« Saisis ce qui illumine ta vie »  

à réaliser en pré-festival dans chaque secteur  

de l’Ensemble Libournais 

À vos appareils !               Faites parvenir vos clichés  

par voie postale ou mails …(cf presbytère)        

programme au fond de l’église  

ou sur le site festivaldelalumière.libourne2017   

 

Spectacle Son et Lumière : Vivants !  

église St Jean-Baptiste    

Parcours ALPHA  2017 des 2Rives 
 Mardi 24 janvier : Pourquoi JESUS est-il mort ?  Mardi 31 janvier  : Comment 

savoir si j’ai la foi  ?  Mardi 7 février : Pourquoi, comment lire la Bible ... 

Maison  paroissiale de la Cigogne à 19h30       Contact : 05 53 74 06 69  

ou www.parcoursalpha.fr    Voyez le tract-calendrier ! 

     Rappel :  WE spirituel et de détente organisé par  les communautés catholique  

           et protestante foyennes  à l’abbaye de Sablonceaux (liIoral, Charente Mari�me) 

                                    les 22/23 avril : voir le tract à disposi�on fond de l’église 

 

 Belle rencontre en perspective ... 

Samedi 11 et dimanche 12 février 

Danielle SCIAKY , auteur compositeur de nombreux 

chants pour la catéchèse : suivre l’étoile, pour entrer 

dans le silence, comme les mages, etc...rencontrera       

 les enfants du Pays foyen des 2Rives  

                   et animera la messe avec eux  

                          samedi soir 11 février à 18h à Foy  

                                  Le lendemain, dimanche 12 février          

     elle animera la messe de la ST VALENTIN               

              à 10h30 à St Méard de Gurçon  



MESSES SUR LES 2RIVES 

Samedi 28         18h    Pellegrue (messe des familles) 
Dimanche 29    9h15  Ligueux 
         10h30  Saint Aulaye  
         11h  Ste Foy 

 

Jeudi 2 18h 30 Messe  de la Présenta�on du Seigneur à 

Février                           l’église de Ste Foy (Chandeleur) 

Samedi 4               18h   Massugas 

Dimanche 5          10h30   Le Fleix 

                                11h    Ste Foy 

 

Samedi 11             18h  Ste Foy  (Temps fort/jeunes) 

Dimanche 12        10h30  St Méard de Gurçon (St Valen�n)  

 

 INFOS 

Lundi 23 

18h30 Réunion baptême parents/laïcs presbytère de Ste Foy 
Mardi 24 

17h  Réunion récapitula�ve pour le temps fort des jeunes des              
 2Rives et la messe du 11 février, presbytère de Ste Foy 
20h  Équipe catéchuménale , Presbytère de Ste Foy 
Mercredi 25 

17h  Réunion de liturgie au presbytère de Ste Foy 
Samedi 28     Fes val de la Lumière à Libourne, ces 2 jours 

16h30     Enfants de Pellegrue/Gensac préparant la Première 
 communion, ainsi que ra�rapage pour les manquants 
 des autres lieux, maison paroissiale de Pellegrue, puis 
 messe familiale à 18h  
20h30   Première rencontre de la 2è session de prépara�on 
  au mariage, presbytère de Port Ste Foy  
Lundi 30 

20h30   Préparer le Carême et les Cendres, Pres. Port Ste Foy 
Mardi 31 

20h30    Le Site des 2Rives, au Presbytère de Ste Foy 
Jeudi 2 février :     fête de la Chandeleur 

19h30    après la messe, colla�on puis Équipe d’Anima�on 
    Pastorale (EAP) Gironde, presbytère de Ste Foy 
Samedi 4 

14h         Rencontre des délégués au Synode diocésain, et 
    prépara�on d’un équipe synodale pour notre Sec
    teur, presbytère de Ste Foy 
20h30    Seconde rencontre de la 1ère session de prépara�on 
    au mariage, presbytère de Port Ste Foy  
Dimanche 5  

 9h30      Prépara�on à la Profession de Foi, presb. de Ste Foy 

du 22 janvier au 5 février 2017 

Adieu l’Abbé, on t’aimait bien, tu sais … 

        … Voici 10 ans l’Abbé Pierre �rait sa révérence. Il en avait assez de ceIe terre, il voulait poursuivre 

le travail de là-haut s’exprimait-il. De fait l’infa�gable et inclassable, en par�culier dans l’Église, abbé 

con�nue de construire un monde fraternel et humain à travers tant de disciples de tous bords. Quatre 

piliers portaient son ac�on : Accueil, Travail, Solidarité, Interpella�on; la misère ne se gère pas, elle se 

combat, disait-il. Et chaque fois qu'il en avait l'occasion, l'abbé Pierre aimait rappeler ce qui toujours a 

sous-tendu la vérité de son ac�on : l'amour de Dieu. Si je peux transme�re une cer&tude à ceux qui vont 

mener la lu�e pour me�re plus d’humanité en tout, c’est - décidément, je ne peux pas écrire autre chose 

- : la vie, c’est apprendre à aimer. (Testament)                                                                              Hugues Walser 

ÉGLISE CATHOLIQUE EN PAYS FOYEN  GIRONDE Hugues Walser, prêtre responsable  
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 

 
PERMANCENCES au PRESBYTERE de STE FOY la GRANDE - (souligné =pendant les vacances scolaires)    

 Lundi : 9h30 à 12h  - 14h30 à 16h30 -  Mardi : 14h30 à 16h30 - Mercredi : 9h à 12h  - 14h30 à 16h30  
(attention : la permanence du jeudi est supprimée !) Vendredi : 14h30 à 16h30 -  Samedi : 9h à 12h 

                              

Se confesser ou rencontrer le prêtre : 

Chaque deuxième samedi du mois  à l’église de Ste Foy la Grande, de 10h30 à 12h 

MESSES  EN SEMAINE 

 

Côté Gironde : 

 Hôpital de Ste Foy : le lundi à 17h15 
          Église de Ste Foy : le jeudi à 18h30  

Église de Pellegrue : mercredi  25 janvier à 9h15 
Côté Dordogne : 

  Église de Montcaret, adora�on le jeudi :15h à 15h30 

LOTO  au profit de la restaura on de l’église de Gensac, dimanche 22 janvier à 14h30, salle des fêtes de Gensac 


