PAROISSE SAINTE FOY

Catho Tonic – Bulletin paroissial
Agen
Colayrac-St Cirq-St Hilaire de Lusignan

Dimanche 17 janvier 2021
2ème dimanche du temps ordinaire
(Référence des lectures de ce dimanche : 1 S 3, 3-10.19 ; 1 Co 6, 13-15.17-20 ; Jn, 35-42)

« Venez et vous verrez ! »
Nous connaissons bien ces paroles de Jésus à deux disciples de Saint Jean-Baptiste,
parmi lesquels se trouvait Saint André, le frère de Saint Pierre.
C’est à la suite de cette parole qu’André conduisit son frère jusqu’à Jésus, certain
d’avoir trouvé le Messie.
André a vu Jésus, a voulu avancer, marcher en sa présence, et lui a offert le plus
cadeau qu’il soit : témoigner de sa présence.
Voilà quelques points importants pour notre foi.
André a vu ! Il aurait pu ne pas voir… mais il a reconnu en Jésus le Messie.
Demandons au Seigneur d’apprendre à « voir les choses », c’est-à-dire à ne pas
vivre dans notre « bulle », dans nos petites affaires, sans recul et sans relecture des
évènements. C’est souvent à cause de ce manque de discernement que nous
passons à côté de la présence de Dieu et de sa volonté.
André a choisi d’avancer ! Il s’est mis en route et a suivi Jésus pour demeurer
avec lui, malgré les renoncements et malgré les occupations qui auraient pu paraître
plus urgentes. Demandons au Seigneur la grâce de savoir mettre de l’ordre dans
notre vie pour avancer dans notre foi.
André a témoigné de ce qu’il a vu ! Il a su témoigner à son frère la joie de sa
rencontre avec le Seigneur et du temps passé en sa présence.
Demandons la grâce, chers amis, de ne pas avoir peur d’offrir au Seigneur et aux
personnes qui nous entourent le témoignage de notre joie de croire, malgré les
difficultés et les épreuves de la vie.
Bonne semaine.
Pour joindre vos prêtres et le secrétariat :
Don Étienne Guillot eguillot@csm.fr
Don Gilles Debay gdebay@csm.fr
Don Jean de Reboul jdereboul@csm.fr
Tél. secrétariat paroissial : 05 53 66 37 27
10 rue des Martyrs 47000 AGEN
Site : paroissesaintefoyagen.com – Mail : paroisse.saintefoy@diocese47.fr

Chants de la messe :
Chant d’entrée :
Plus près de toi mon Dieu, j'aimerais reposer :
C'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi ;
Mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi.
1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,
Répondre à ma demande d'un amour parfait ?
Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté, Toi l'amour absolu de toute éternité.
2 - Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix ;
Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver.
Donne-moi ton Esprit, qu'Il vienne en moi Seigneur,
Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure.
3 - Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ;
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l'Esprit de charité, Que je sache donner, aimer et pardonner.
Psaume : Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté.
Communion :
Notre cité se trouve dans les cieux, Nous verrons l’épouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem.
1 – L’Agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du soleil.
Il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière.
2 – Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines, Car l’ancien monde s’en est allé.
3 – Et maintenant, voici le salut, Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie vous les cieux, Il règnera sans fin dans les siècles.
Sortie :
1 - Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix ; louange à Lui, dans les hauteurs !
2 - Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour ; louange à Lui pour sa grandeur !
3 - Alleluia, Alleluia ; Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia ; Alleluia, Alleluia
Année dédiée à St Joseph : pour prier avec le Pape François.
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ
est devenu homme.
O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le
chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen
Ces derniers jours dans notre paroisse, nous ont quittés :
André Delbos, Denise Ligardès, Pierrette Crespin, Henriette Aviet.

Concours de crèche : la crèche ayant remporté le concours est la crèche numéro 6
présente sur le site internet ; il s’agit de la crèche de Pauline Kauffer ; vous avez gagné
un bon-cadeau à la librairie de la Sainte Famille ! Merci à tous les participants !
Loi de bioéthique : alors que l’examen en deuxième lecture du projet de loi bioéthique
débute au Sénat le 2 février prochain, les évêques de France invitent à quatre vendredis
de prière et de jeûne, le 15 janvier, 22 janvier, 29 janvier et 5 février, afin « de demander
la grâce au Seigneur de nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans du
respect de tous les êtres humains dès leur conception ».

Annonces de la paroisse :
Couvre-feu à 18h – Adaptation de la vie paroissiale
En semaine :
12h10 Messe à la Cathédrale (pas de messe à 18h30) du mardi au vendredi
9h00 Messe le samedi à la Cathédrale
Messes dominicales :
17h00 Messe samedi au Sacré Cœur (Messe non chantée – fin à 17h35)
09h00 Messe à Notre Dame de la Paix
10h30 Messe dans les villages
10h30 Messe à la Cathédrale
11h00 Messe à St Hilaire, pour dédoubler la Cathédrale (pas de messe à 18h)
Ø Cette semaine, absence de don Jean, en semaine de retraite spirituelle à l’abbaye
Sainte Marie de Rieunette
Ø 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
16h30 et 17h30. Distribution aux étudiants effectuée le mercredi au lycée St Caprais
17h00-17h45, et le vendredi au Centre cultuel Saint Jacques, 16h30-17h30.
Ø Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : Mercredi 20 janvier à 17h à l’église
St Phébade : partage biblique (Évangile selon St Jean, chapitre 15). Fin à 17h30.
Ø Samedi 23 janvier de 10h45 à 11h45 : catéchisme au Centre Jean XXIII
Ø Vendredi 29 janvier à 12h15 au Martrou : Équipe d’Animation Pastorale.
Ø Samedi 30 janvier de 10h45 à 11h45 : catéchisme au Centre Jean XXIII
Ø Samedi 30 janvier de 14h30 à 17h00 : rencontre de préparation au mariage à
Sainte Jehanne au Passage.
Ø Pour les équipes jeunes, les familles recevront par mail des informations pour
adapter au mieux nos rencontres du vendredi.
Ø Nouveau site internet - Découvrez le nouveau site internet de la paroisse :
https://paroissesaintefoyagen.com

HORAIRES DU 16 AU 24 JANVIER 2021
Couvre-feu à 18h – Adaptation de la vie paroissiale
Attention aux horaires :
Pas de messe à 18h30 en semaine et Pas de messe à 18h le dimanche
(Les intentions de messe qui étaient prévues pour les messes supprimées
seront célébrées les mêmes jours par l’un des prêtres).
Pour le reste, voir les horaires ci-dessous :
Samedi 16 janvier
9h00
Messe à la Cathédrale
10h-11h
Adoration-confessions à la Cathédrale
17h00
Messe au Sacré Cœur
Dimanche 17 janvier 2ème dimanche du temps ordinaire
9h00
Messe à Notre Dame de la Paix (Âmes du purgatoire)
10h30
Messe à St Cirq (Monsieur Laudé et sa famille)
10h30
Messe à la Cathédrale (Pierrette Tarreau)
11h00
Messe à St Hilaire (Denise Dufournet) (Pas de messe à 18h)
11h00
Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg
Lundi 18 janvier : pas de messe
Mardi 19 janvier
7h30
Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45)
12h10
Messe à la Cathédrale (Henri Stalens ; M. France Jouclard)
Mercredi 20 janvier
7h30
Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45)
12h10
Messe à la Cathédrale (Odette)
Jeudi 21 janvier Ste Agnès
7h30
Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45)
12h10
Messe à la Cathédrale (Victor ; Intentions particulières)
Vendredi 22 janvier
7h30
Laudes à la Cathédrale puis temps d’Adoration (8h-8h45)
12h10
Messe à la Cathédrale (Clarisse)
Samedi 23 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
17h00
Messe au Sacré Cœur (Familles Mauriès et Mathieu)
Dimanche 24 janvier 3ème dimanche du temps ordinaire – Dimanche de la Parole de Dieu
9h00
Messe à Notre Dame de la Paix (Âmes du purgatoire)
10h30
Messe à St Hilaire de Lusignan
10h30
Messe à la Cathédrale (Familles Lamotte d’Incamps et Mellac)
11h00
Messe à St Hilaire, en dédoublement de la Cathédrale (pas de messe à 18h)
11h00
Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg

Permanence du secrétariat paroissial
Mardi, mercredi : 9h-12h et vendredi : 14h30-18H00

