
  Du 29 mai au 18 juin 2017   

MESSES SUR LES 2RIVES 

 

Fête de la Pentecôte 
Dimanche 4 juin     10h30 Ste Foy la Grande  (en  Secteur) 

   10h30 Le Fleix  
 
La Sainte Trinité 

Samedi 10  18h30 Doulezon 
Dimanche 11  10h30 Ste Foy  la Grande  
                                                 Profession de foi 

   10h30 Montcarret 

 

Saint Sacrement du corps et du Sang du Christ 

Samedi 17  18h30 Soussac 
Dimanche 18 9h15 Coubeyrac   
   10h30 St  Méard de Gurçon  

                                                  Profession de foi 

   11h Ste Foy la Grande 
 
12è dimanche du temps de l’Eglise 

Dimanche 25         10h30 Gardonne 
                                 11h Ste Foy la Grande 

INFOS 

Lundi 29 
  18h30 Réunion de baptême équipe/parents presbytère de Ste Foy 
Mardi 30 
  15h Temps de prière à l’église St Martin de Appelles 
  18h30 Réunion de baptême prêtre/parents 
  20h30 « Visitation » Rencontre du Secteur de Bègles à St Quentin du Baron  
Mercredi 17 
   9h30 Constitution  des équipes fleurs  à l’église de Ste Foy. 
Jeudi 1er juin 
   10h/14h Prêtres de l’Ensemble pastoral du Libournais à Galgon 
   18h30 Réunion équipe/parents presbytère de Ste Foy 
Vendredi 2 
   9h30 Aménagement de l’église de Ste Foy pour la Pentecôte 
Mardi 6 
   14h30 Messe à l’EPHAD St Joseph de Port Ste Foy 
Mercredi 7 
  20h30 Petite équipe du WE des églises à la salle de la Mairie de Gensac             
 avec les chefs des marches 
Jeudi 8 
   20h Equipe Notre-Dame (END-couples) à Port Ste Foy : Laudato Si 
Lundi 12 
   14h30 Service Evangélique des Malades (SEM), maison de la Cigogne  
Mercredi 14 
   Lecture biblique oecuménique: Genèse 49 et 50, maison de la Cigogne 
Jeudi 15 
   20h30 Veillée biblique oecuménique, salle A.Lallier, St Avit-St Nazaire 
Vendredi 16 
   20h15 Equipe d’Animation Pastorale des 2Rives, presbytère de Port Ste Foy 
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PERMANENCES 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  
Vendredi : 14h30 à 16h30 -  Samedi : 9h à 12h                  Secrétariat  mardi et  jeudi  : 9h à 12h      

...DE LA COMMUNICATION 

       L’Eglise est porteuse d’un message spécifique et elle a mission de le communiquer : elle ne doit pas se con-
tenter de n’exprimer que des « points de vue »; elle ne doit pas oublier qu’elle a été une grande communicante et 
qu’elle le demeure ! Faute de quoi elle n’en reste qu’à disserter, commenter, discuter, critiquer, interdire, en oubliant 
l’essentiel. Qui plus est, faute d’un message clairement énoncé, les points de vue eux-mêmes deviennent difficiles, 
voire impossibles. Tous s’accordent à reconnaître qu’elle n’a pas su s’exprimer nettement pour les récentes élec-

tions. C’est qu’elle se tient souvent sur la défensive, elle a souvent peur. Or nous sommes désormais sur les autoroutes de l’information ! Sans en 
rester en terrain connu et rassurant, cramponnées au passé, nos communautés sauront-elles relever ce défi ? Pour nous-mêmes, changer notre 
cœur conduit à changer tout son être et donc notre façon de communiquer. Humilité, réalisme, solidarité : chemin que Dieu a pris en Jésus-Christ 
pour communiquer avec l’humanité. A la fois Dieu et homme, pas de meilleur Médiateur : Jésus communicateur, porteur de la Nouvelle, l’Unique , 
la Bonne ! Profondément lui-même, et en même temps l’autre, chacun de nous, capable de nous comprendre du dedans, de nous aimer. « Ce qui 
était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains 
ont touché, c’est le Verbe, la Parole de vie…                                                                                                        …  suite de l’édito au dos 

Se confesser ou rencontrer le prêtre : 

Chaque deuxième samedi du mois  à l’église ND 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, oratoire  
Église de Pellegrue : mercredi 7 juin à 9h15 

Côté Dordogne : 

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

28 mai 



BAPTÊMES 
28 mai     St Quentin de Caplong        Emma GRENOUILLEAU  
3 juin         Gensac              Noa PORTIER 
4                Ste Foy    Emma et Paul FARRÉ, Liya ANGELOT 
11     Pineuilh     Ugo MIEUGARD 
18           Ste Foy        Thomas GIRAUDEAU 

EVEIL A LA FOI -   CATÉ PRIMAIRE - AUMÔNERIE des JEUNES ! ON PEUT DÉJÀ S’INSCRIRE POUR LA RENTREE 2017-2018 !  

Préparation au baptême : jeunes et adultes, Première Communion, Profession de Foi, sacrement de Confirmation 

                                OBSÈQUES en MAI 
18 Ste Radegonde      Louisette FROUIN, 89a 
18        Pellegrue          Raymonde JOASSIN, 94a 
20 Au Diocèse        P. André BONNET, 81a 
26 Auriolles              Luc GOUPIL, 94a 
29        Flaujagues            Claude MEYNIER, 59a 

Depuis	Vatican	II	

       Ins/tuée à l'ini/a/ve de l'église catholique, à l'issue 

du concile Va/can II, la journée des communica/ons so-

ciales manifestait à l'époque la prise de conscience des 

enjeux de société (moraux et spirituels) que représen-

taient les moyens de communica/on de masse. En 

France, ce:e journée est connue sous le nom de Journée 

Chré!enne de la communica!on et est une occasion de 

réfléchir aux enjeux d'une communica/on fidèle à l'ensei-

gnement de l'église et respectueuse de la dignité hu-

maine. 

       Dire que la situa/on a changé depuis 40 ans relève de 

l'évidence et le fait que vous pourriez lire ce:e no/ce 

directement sur votre ordinateur fait rapidement prendre 

conscience du chemin parcouru. Le thème choisi pour la 

journée mondiale des communica/ons sociales en 2011 

avait d'ailleurs été "Vérité, annonce et authen/cité de vie 

à l'ère du numérique". En 2013, elle s'intéresse aux ré-

seaux sociaux. En 2014, elle est axée sur "La communica-

/on au service d'une authen/que culture de la ren-

contre". 

        Chaque année, le Saint-Siège publie un message à 

l'occasion de ce:e journée, à retrouver directement sur 

le site officiel du Va/can. On peut aussi directement 

suivre les messages du Saint-Père sur Twi:er. 

 

 2017 : « Ne crains pas, car je suis avec toi » Is 43                          

Paroisses en fête ! 
Dimanche 25 juin à 15h …. 

Salle Clarisse Briand à Ste Foy 
 

Inscrivez-vous pour nous faire partager  
vos talents de chanteur 

de conteur, de musicien … pour raconter des blagues :) 
Et passer une agréable journée pleine de joie. 
Apéritif dinatoire offert avant de se quitter. 

Il faut s’inscrire le plus rapidement possible par Tél. par mail 
Ou coupon réponse à l’entrée de l’église 

 

Contact : presbytère de Ste  Foy 05 57 46 03 38 

eglisestefoy@free.fr 

                                       MARIAGES 

27 Calès (24)  Guillaume ROUSSEAU et Nolwenn PIDANCE, de Pineuilh 

3      Les Lèves   Anthony BARREAU et Virginie MARRO 
3 Pineuilh    Stéphane CAZORLA et Aurore SCRIGNAC 
17 St Avit-St Nazaire (Temple) Charles-Antoine SALLIOU  
                               et Aurore HANNEDOUCHE-RECLUS, oecuménique 
17 St Avit-St Nazaire (église) Christophe BRARD et Christelle BOITEAU   

« Communiquer l’espérance et la confiance en notre temps » 

           Tel est le thème choisi par notre pape pour la journée mondiale de la com-

munication, qui est fixée cette année au dimanche 28 mai 2017. 

           Au cours de cette journée, les chrétiens sont conviés à prier pour les pro-

fessionnels de la communication et à récolter des fonds pour soutenir l’action du 

service de communication de notre diocèse. Dans son message le pape François 

exhorte chacun à une communication constructive qui favorise la culture de la 

rencontre. Il faut bien se rendre à l’évidence, dans nos journaux et sur tous les 

supports 

           Les bonnes nouvelles sont aussi rares que « des arêtes dans une dinde », 

comme l’écrivait Daudet. N’hésitons pas à fuir la sinistrose qui abime notre con-

fiance en nous et en celle de nos frères humains. Mettons autant d’énergie à ré-

pandre les bonnes nouvelles que celle que nous mettons à diffuser ou à commen-

ter les mauvaises. 

             Le pape François ajoute : « l’espérance est la plus humble des vertus, car 

elle reste cachée dans les plis de la vie, mais elle est comme le levain qui fait 

lever la pâte ». Nous pouvons cultiver cette vertu en faisant de la Bonne Nouvelle 

une vraie nourriture pour nos vies et celles de nos frères, en faisant de l’Evangile 

un phare dans l’obscurité du monde. Et notre pape de redire « qu’il est possible 

d’apercevoir et d’éclairer la Bonne Nouvelle présente dans la réalité de chaque 

histoire et dans le visage de toute personne ». 

                               Abbé Christian Dutreuilh, Délégué Episcopal à l’Information 

                                                                               pour le diocèse de Périgueux 

Suite de l’édito … Oui, la vie s’est manifestée , nous l’avons contem-

plée, et nous portons témoignage : nous vous annonçons cette vie 

éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous. Ce 

que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous 

l’annonçons à vous aussi pour que vous aussi vous soyez en commu-

nion avec la Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et c’est nous qui 

écrivons cela, afin que nous ayons la plénitude de la joie » (1ère lettre 

de Saint Jean 1, 1-4)                                                Hugues Walser 

VISITATIONS       Après que le Secteur pastoral de St Médard en Jalles 

soit venu nous rencontrer dimanche 21 mai, nous retrouvons celui de Bègles à 

mi-chemin, mardi 30 mai à St Quentin de Baron : les  EAP, les équipes d’accom-

pagnement des deuils et des Services des Malades se rencontrent. 

DIMANCHE 28 MAI     JOURNÉE MONDIALE DE LA COMMUNICATION 


