
MESSES  SUR LES 2RIVES     en italique : côté Dordogne 

Samedi 16    18h Gensac à la suite de l’Assemblée Synodale 

Dimanche 17  10h30 Gardonne 
2ème de Carême   11h Ste Foy la Grande 
 
Samedi 23    18h Pellegrue 
Dimanche 24  10h30 Montcaret 
3ème de Carême   11h Ste Foy la Grande 
 
Samedi 30    18h Massugas 
Dimanche 31  10h30 Le Fleix 
4ème de Carême             11h Ste Foy la Grande  
      avec les enfants de l’éveil à la foi 
 
Dimanche 7 avril     10h30  Vélines 
 5ème de Carême                 11h   Ste Foy la Grande 
                      Ces 2 messes clôturent la Semaine Missionnaire 
                  sur les 2Rives et sont animées par les Palavra Viva 
 
Samedi 13                  18h30 Pellegrue 
Dimanche 14             9h15  Gensac 
Rameaux                                  9h30   St Pierre d’Eyraud 
                                     10h30  St Méard de Gurçon 
                                     11h  Ste Foy la Grande 

 

17 au 31 mars 2019 

                                                            Infos 
Lundi 18                                                                             
9h30 Equipe deuil avec Mgr Le Vert, évêque auxiliaire de Bx, à la Cigogne 
18h30 Réunion Equipe d’Animation Pastorale avec Mgr Le Vert à la Cigogne 
Mardi 19 
18h Répétition des chants du Carême à l’église de Ste Foy. Tous invités ! 
18h30 Presbytère de Ste Foy, préparation au Baptême parents/prêtre 
19h Groupe ALPHA à la Cigogne (cf au dos) 
Vendredi 22 
20h30  Conférence/débat proposée par le CCFD, Salle Amanieux, Port Ste Foy (cf) 
Lundi 25   fête de l’Annonciation du Seigneur 
9h  Préparation du prochain Journal Terres de Foy, presbytère de Ste Foy 
10h30 Conférence de presse pour la Semaine Missionnaire 2Rives/ 1er au 7 avril 
18h15 Presbytère de Ste Foy, réunion du groupe des Catéchumènes 
Mardi 26  
9h30  Préparation du Vendredi Saint pour les 2Rives du Pays foyen à la Cigogne 
19h Groupe ALPHA à la Cigogne (cf au dos) 
Mercredi 27  
9h30 Préparation du Jeudi Saint pour les 2Rives du Pays foyen  à la Cigogne 
Jeudi 28 
9h30 Réunion de l’Equipe CCFD—Terre solidaire à la Cigogne 
18h Heure Sainte/adoration, église de Ste Foy, avec confessions (au lieu du 5/04) 
Dimanche 31 
      À l’issue de la messe de 11h à Ste Foy remerciements à Marie Péjoine notre  
         secrétaire paroissiale depuis une vingtaine d’années, qui prend sa retraite 
15h30 Concert vocal avec la chorale des Bastides à l’église ND de Ste Foy 

   ÉGLISE CATHOLIQUE EN  PAYS FOYEN  GIRONDE                                        Hugues Walser, Joseph Pelloquin, prêtres  
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 - Vendredi 14h30 à 16h30 - Samedi : 9h à 12h                 

Secrétaire paroissiale, présence indispensable 
            Combien une  secrétaire paroissiale est précieuse, dont la présence témoigne de la permanence du service  
qu’elle rend ! Les prêtres  se succèdent, la secrétaire reste, à la fois témoin du passé, efficace pour le présent et 
prudente pour l’avenir. Cheville ouvrière essentielle de la vie de la paroisse ou Secteur pastoral, elle forme un tan-
dem avec le curé, et son équipe d’animation pastorale. Elle assure de multiples missions, et du coup se trouve être à 
la fois polyvalente et spécialisée ! Sa tâche demande de nombreuses qualités : compatibilité avec le  curé et per-
sonnes bénévoles, rigueur, autonomie, patience (ô combien !) à l’accueil, à l’écoute des personnes… et du télé-
phone, à la gestion des conflits… et des écrans, des demandes les plus variées et bien sûr discrétion et objectivité. 
D’ailleurs le mot secrétaire vient du latin secretarium (= lieu où conserver des secrets, des trésors, et par extension d’ailleurs bureau sur lequel on 

écrit et où l’on renferme des papiers!) Mais lorsque le temps a passé bien sûr une  secrétaire succède à une secré-
taire ! Et c’est la cas de Marie en poste depuis une vingtaine d’années sur notre Pays foyen côté Gironde, qui prend 
sa retraite, et dors et déjà ouvre la place à Claire … Merci et gratitude immense pour toutes ces années au cœur don-
né, Marie, au nom de toute notre communauté devenue par delà la Gironde des 2Rives du Pays foyen ! Nous nous 
donnons rendez-vous impératif avec vous le 31 mars, veille de votre départ,  à la messe de 11h à l’église de Ste Foy 
tout d’abord, mais aussi pour un temps plus convivial et festif le 19 mai à la Cigogne ! Bienvenue déjà à Claire, mais 
vous la connaissez voyons, à l’œuvre elle aussi, de Dordogne, en 2Rives du Pays-foyen !               Hugues Walser 

Église de Ste Foy : Se confesser : samedi 23 mars de 10h30 à 12h - Heure Sainte/adoration : vendredi 29 mars de 18h à 19h 

MESSES  EN SEMAINE 

Hôpital de Ste Foy : le lundi à 17h  

 Église ND de Ste Foy : le jeudi à 18h30  (Vêpres à 18h) 
Église ND de Massugas : prière quo dienne à 15h 

   Du 1er au 7 avril Semaine Missionnaire des 2Rives foyennes :  
                             voir le programme sur les tracts.  
               durant la semaine les horaires des messes sont autres 



                       OBSÈQUES en mars 

2 Pineuilh Clémence FIORUCCI, 100a 
2         Ste Foy  André BOUIC, 99a  
6 Au diocèse Père Charles LEAURENT, 100a 
7 Ste Foy Agnès MASMONDET, 91a 
8 Pineuilh Germaine GERBAUD, 97a 
9 Gensac Marie Louise JOUHANNEAU, 97a 
11 Pineuilh    Edgard BERTAL, 74a 
13 Sables d’Olonnes  P. André  JOLY, 89a , prêtre à 

   Gensac de  1994 à 2006 
14 Flaujagues Léonie SANDIN 94a. 
15 Ste Foy  Georges SEPTIER, 75a 
18 Ste Foy             Suzanne ROBIN, 82a 
18        Pineuilh               Gilbert MESTRUDE, 90a 

PARCOURS ALPHA :    
19 Mars  Comment Dieu Nous  guide‐t‐il   

26 mars  Dieu guérit‐il aujourd’hui ? 

2 avril    L’Eglise qu’en penser ? 

à 19h à la Maison de la Cigogne :  

repas (prévu) et réunion 

 

Equipe chants. 
Une pe te équipe s’est for‐
mée pour répéter les chants  
Liturgiques, en ce moment 
ceux du Carême ! 
Elle ne demande qu’à  
s’agrandir, VENEZ ... 

… le 19 avril à 18h  
À l’église de Ste Foy 

L’Equipe d’Animation pastorale des 2Rives vous propose  du 1er au 7 avril,  
une semaine  riche en rencontres, témoignages,  en particulier  
 celui de Bernadette Moriau, 70ème miraculée de Lourdes  ,  
mais aussi tables-repas ouvertes , temps de prière ….Les PALAVRA VIVA, sœurs mission-
naires du Brésil, nous accompagneront et rencontreront aussi les enfants et les grands jeunes  
 

Vous trouverez le dépliant de cette  manifestation dans le journal  Terres de Foy, églises, presbytères... 
   VENEZ vivre cette semaine exceptionnelle,!           EN AVANT LA MOISSON ! 

DIMANCHE 31, à 15h30, Chorale des Bastides  
Eglise Notre-Dame de Ste Foy la Grande 

Entrée 7€ - Tombola -Vente de pâtisseries  - boisson à l’issue du concert 

Rendez-vous de l’Eveil à la foi des petits enfants 
Le mercredi de 10h30 à 12h à la Cigogne 

Dimanche 7 avril à 11h au cours de la messe 

Une grande fête se prépareUne grande fête se prépareUne grande fête se prépare !  Dans la nuit  de Pâques, à Gensac, 
Ode e sera bap sée. Elle a vécu le 10 avril une étape diocésaine très 

importante, l’appel décisif accompagnée de Jean Claude,  et de 

l’Equipe de catéchuménat : Bernade e, Marie‐Hélène et Jacqueline 

Et si vous chantiez …Et si vous chantiez …Et si vous chantiez …   
Maintenant Maintenant Maintenant    

                                      BAPTÊMES 
24  St Avit‐St Nazaire      Olivia ROULET 
             Ste Foy la Grande       Alexandra de BEAUREGARD 
30         Pineuilh             Eléa PAILLOUX 

CCFD-Terre Solidaire : Conférence-débat de Carême  
Vendredi 22 mars , 20h30, Salle Amanieux de Port-Ste Foy 
« Argent, justice fiscale, solidarité internationale 
                                                            … et nous les chrétiens? »  
     Avec Michel DOREMUS, ancien Président du CCFD-Gironde 

SEMAINE 
MISSIONNAIRE 


