
  

 

                                                           
 

 
 

 
 
 

 

« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je trouve ma joie ! » 
 

L’Évangile d’aujourd’hui souligne que dès que Jésus eut reçu le baptême de Jean 
dans les eaux du Jourdain, « les cieux s’ouvrirent » (Mt 3, 16).  
Ceci réalise les prophéties : « Si tu déchirais les cieux et descendais ! » (Isaïe 64,1). 
Si les cieux restent fermés, notre horizon dans cette vie est sombre, sans espérance. 
Par contre, en célébrant Noël, la foi nous a donné encore une fois la certitude que 
les cieux se sont déchirés avec la venue de Jésus. Et le jour du baptême du Christ, 
nous contemplons encore les cieux ouverts. La manifestation du Fils de Dieu sur 
terre marque le début du grand temps de miséricorde, après que le péché eut fermé 
les cieux, élevant comme une barrière entre l’être humain et son Créateur.  
Dieu nous donne dans le Christ la garantie d’un amour indestructible.  
Depuis que le Verbe s’est fait chair il est donc possible de voir les cieux ouverts. 
Ce fut possible pour les bergers de Bethléem, pour les mages d’Orient, pour Jean-
Baptiste, pour les apôtres de Jésus, pour saint Étienne, le premier martyr, qui 
s’exclama : « Je contemple les cieux ouverts ! » (Ac 7, 56).  
Et c’est possible aussi pour chacun de nous, si nous laissons l’amour de Dieu nous 
envahir, amour qui nous est donné la première fois dans le baptême par le Saint-
Esprit. Laissons-nous envahir par l’amour de Dieu ! C’est le grand temps de la 
miséricorde ! » Pape François. 
Que ces paroles du Pape François éclairent nos cœurs et renforcent notre 
attachement au Christ. Reliés à lui, nous ne craignons rien ni personne.  
Notre prière et notre charité sont nos plus belles armes ! 
Voilà notre espérance et notre joie ! Bonne semaine à tous ! 
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Chants de la messe : 

Entrée : 

Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint,  
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.  
Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. 
1 – Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres.  
Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. 
2 – Ouvrez-vous ouvrez vos cœurs, au Dieu de Miséricorde,  
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
3 – Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse.  
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui. 
 

Psaume : Exultant de joie vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 
 

Communion :  

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse !  
Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé.  
Nous te bénissons, pour tant de merveilles ! Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 
1 - Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, toute ma chair après toi languit  
Je veux ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de toi ! 
2 - Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, quand je t’appelle, toujours tu 
réponds Alors je jubile en paix sous tes ailes, mon âme a soif, a soif de toi ! 
 

Sortie :  

Je t’exalte, ô roi mon Dieu, Je bénis ton nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, Louer ton nom toujours et à jamais. 
1 – Le Seigneur est tendresse et pitié, II est lent à la colère et plein d'amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
2 – Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, Que tes amis bénissent ton nom, 
Qu'ils disent la gloire de ton règne, Qu'ils parlent, ô Dieu de ta promesse. 
 

Vie de l’Église : 

« J’ai décidé de convoquer une année spéciale dédiée à la famille, qui sera 
inaugurée en la prochaine solennité de Saint Joseph. Confions à la Sainte Famille 
de Nazareth ce chemin avec les familles du monde entier. »  
Pape François – 27 décembre 2020 
 

Pour méditer un peu : Fête de l’Épiphanie 2021 – Homélie du Pape François 
L’évangéliste Matthieu souligne que les Mages, quand ils arrivèrent à Bethléem, « virent 
l’enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l’adorèrent » (Mt 2, 11). Adorer le 
Seigneur n’est pas facile, ce n’est pas un fait immédiat : cela exige une certaine maturité 
spirituelle, étant le point d’arrivée d’un cheminement intérieur, parfois long. L’attitude 
d’adorer Dieu n’est pas spontanée en nous. L’être humain a besoin, oui, d’adorer, mais il 
risque de se tromper d’objectif ; en effet, s’il n’adore pas Dieu, il adorera des idoles, - il 
n’y a pas de demi-mesure, ou Dieu ou les idoles, ou pour reprendre une expression d’un 
écrivain français : “Celui qui n’adore pas Dieu, adore le diable” (Léon Bloy) Et au lieu 
d’être croyant, il deviendra idolâtre. C’est ainsi. 



A notre époque, il est particulièrement nécessaire qu’aussi bien individuellement que 
communautairement, nous consacrions plus de temps à l’adoration, en apprenant toujours 
mieux à contempler le Seigneur. Si le sens de la prière d’adoration est un peu perdu, nous 
devons le retrouver, aussi bien communautairement que dans notre vie spirituelle. 
Aujourd’hui, nous nous mettons donc à l’école des Mages, pour en tirer quelques 
enseignements utiles : comme eux, nous voulons nous prosterner et adorer le Seigneur. 
L’adorer sérieusement, et non comme a dit Hérode : « Faites-moi savoir où il est et j’irai 
l’adorer ». Non, cette adoration ne va pas. Sérieusement ! 
De la liturgie de l’Epiphanie, nous tirons trois expressions qui peuvent nous aider à mieux 

comprendre ce que signifie être adorateurs du Seigneur. Ces expressions sont : “lever les 

yeux”, “se mettre en voyage” et “voir”. Ces trois expressions nous aideront à 
comprendre ce que signifie être des adorateurs du Seigneur. 
 

Ces derniers jours dans notre paroisse, nous ont quittés : Odette Plumat, Paulette Rulier, 
Anne-Marie Corsi, Marie-Louise Le Bras, Pierre Bardagi. 
 

Nous portons aussi dans notre prière Adrienne Anis de la Ferrière qui nous a quittés et 
qui a beaucoup œuvré dans notre paroisse. 
La messe du mardi 12 janvier à 18h30 au Sacré Cœur sera célébrée à son intention. 
 

Dimanche 10 janvier, nous fêtons le Baptême du Seigneur, mais c’est aussi la fête de la 
Bienheureuse Adèle de Trenquelléon. Nous sommes en communion avec nos sœurs 
marianistes ! 

Annonces de la paroisse : 
➢ Opération Crèche’ndo : les photos de crèches seront mises sur le site internet. Vous 
pourrez voter en envoyant votre vote sur le mail paroissial ou en le déposant au secrétariat 
avant le 15 janvier. Les gagnants remporteront un bon d’achat à la librairie de la Sainte 
Famille. 
 

➢ Mercredi 13 janvier à 20h30 : réunion du conseil économique paroissial, en visio. 
 

➢ Vendredi 15 janvier de 18h à 19h30 au Centre Jean XXIII : équipe jeunes 4-3, dans la 
chapelle Notre Dame de la Paix, sous forme de célébration. 
 

➢ Samedi 16 janvier de 10h45 à 11h45 au Centre Jean XXIII : catéchisme, dans la 
chapelle Notre Dame de la Paix, sous forme de célébration. 
 

➢ Reprise de la banque alimentaire pour les étudiants, avec le lycée St Caprais. 
Possibilité de déposer les denrées au Centre cultuel St Jacques, le vendredi entre 18h30 et 
20h00. La distribution aux étudiants sera effectuée le mercredi au lycée St Caprais entre 
17h00 et 17h45, et le vendredi au Centre cultuel Saint Jacques, entre 18h30 et 20h00. Le 
surplus éventuel sera reversé aux associations caritatives ou destiné à aider d’autres 
personnes dans le besoin. D’avance, merci pour votre générosité. 
 

➢ Nouveau site internet : découvrez le nouveau site internet de la paroisse 

https://paroissesaintefoyagen.com 

Ce site est encore à perfectionner et sera enrichi petit à petit. 
Merci à Jean-Michel qui s’est occupé du blog durant de nombreuses années. 

 

 

https://paroissesaintefoyagen.com/


HORAIRES DU 9 au 17 JANVIER 2021 
 

Samedi 9 janvier 

 9h00           Messe à la Cathédrale 

10h-11h      Adoration-confessions à la Cathédrale  

18h00          Messe au Sacré Cœur (Famille Gérard Auzeral) 
 

Dimanche 10 janvier Baptême du Seigneur 
 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix  
10h30          Messe à la Cathédrale (Pierrette Tarreau) 
10h30          Messe à Colayrac 
11h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
18h00  Messe à St Hilaire (Famille Zamparo-Rayssac) 
 

Lundi 11 janvier : pas de messe  
 

Mardi 12 janvier 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Odette) 
18h30  Messe à l’église du Sacré Cœur (Adrienne Anis de la Ferrière) 
 

Mercredi 13 janvier Saint Hilaire 
 7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Victor) 
18h30  Messe au Centre Saint Jacques 
 

Jeudi 14 janvier 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Clarisse) 
18h30  Messe à Saint Phébade 
 

Vendredi 15 janvier Saint Rémi 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’Adoration (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Jeanne Carcanague) 
18h30  Messe à l’église Notre Dame du Bourg 
 

Samedi 16 janvier Mémoire de la Vierge Marie 

8h00            Laudes et temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale Saint Caprais 

9h00            Messe à la Cathédrale 

10h-11h      Adoration-confessions à la Cathédrale  

18h00          Messe au Sacré Cœur 
 

Dimanche 17 janvier 2ème dimanche du T.O. 
9h00           Messe à Notre Dame de la Paix (Âmes du purgatoire) 

10h30          Messe à la Cathédrale (Pierrette Tarreau) 
10h30          Messe à St Cirq (Monsieur Laudé et sa famille) 
11h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
18h00  Messe à St Hilaire (Denise Dufournet) 

 

Permanence du secrétariat paroissial 

Mardi, mercredi : 9h-12h et vendredi : 14h30-18H00 


