PAROISSE SAINTE FOY

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

Dimanche 24 janvier 2021
3ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche de la Parole de Dieu / Journée de prière pour l’unité des chrétiens
(Référence des lectures de ce dimanche : Jon 3, 1-5.10 ; 1 Co 7, 29-31 ; Mc 1, 14-20)

« Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent »
A l’appel de Jésus « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs
d’hommes », Simon et André, puis Jacques et Jean, répondent avec une rapidité
étonnante. Que s’est-il passé ? Quelle est cette force et cette profondeur dans la
voix de Jésus qui va les faire tout quitter pour le suivre ?
Quel contraste avec les réponses souvent tièdes et hésitantes que nous exprimons
au Seigneur ! Que s’est-il passé ? Une rencontre !
Une rencontre personnelle avec le Dieu Vivant : ils ont croisé le regard de Jésus,
regard profond, joyeux, qui réveillait certainement les désirs les plus profonds de
leur cœur, comme pour leur dire : si tu veux être très heureux suis-moi ! Cette
expérience n’est-elle réservée qu’aux apôtres ? Non, chers amis, à nous aussi le
Christ lance cet appel : « suis-moi ! »
Il le lance à chaque chrétien, pour que chacun de nous se laisse saisir par la
profondeur de son regard et de sa parole. Il le lance aussi à ceux qu’il invite à le
suivre de plus près dans le sacerdoce ou la vie consacrée.
Prions pour que nous fassions à notre tour cette rencontre personnelle ; prions pour
ceux qui souhaitent le suivre en devenant prêtre ou religieux ; prions pour que notre
foi produise ces effets dans notre vie : don de soi, service des plus pauvres,
bienveillance, capacité à entreprendre, discernement, annonce de l’Évangile,
intercession. Quelle merveille dans tes œuvres Seigneur !
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 :
Entrée :
Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, Louange à Toi !
1 – Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient Dans le Seigneur !
2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi la Croix du Fils unique :
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés, En Jésus-Christ.
Psaume : Seigneur, enseigne-moi tes chemins.
Communion :
1 – Je vous ai choisis, je vous ai établis, Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis.
2 – Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3 – Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
Sortie :
1. Les saints et les anges, En chœurs glorieux,
Chantent vos louanges, ô Reine des cieux.
R/ Ave, ave, ave Maria. (bis)
2. Devant votre image voyez vos enfants,
Agréez l'hommage de nos cœurs aimants.
3. Soyez le refuge des pauvres pécheurs, Ô Mère du Juge qui voyez nos cœurs.
Comment méditer l’Écriture Sainte (lectio divina) ?
Ce dimanche 24 janvier, nous célébrons pour la seconde fois le Dimanche de la
Parole de Dieu, institué par notre pape François. Il nous encourage à lire et méditer
la Bible. Souvent, nous ne savons pas comment nous y prendre, voici quelques
conseils :
1/ Choisissez un moment qui vous convient, où vous pourrez vous rendre
pleinement disponible. Rentrez-le dans votre planning.
Trouver le temps pour méditer l’Écriture-Sainte n’est pas si simple.
Mais le temps perdu sur nos écrans ne pourrait-il pas être mieux utilisé ?
2/ Avant de commencer, invoquons l’Esprit-Saint : demandons-lui de nous guider
et de nous donner un cœur qui écoute.
3/ Lire lentement le passage que vous avez choisi. Méditer. Être attentif à ce que
dit le texte. Attention, il ne s’agit pas d’un travail intellectuel du type étude de
texte. Ce texte n’est pas figé, il s’agit de la Parole de Dieu. Cette Parole est donc

vivante ! Soyons attentifs à la manière dont elle raisonne en nous. Retenons une
phrase ou un mot qui nous ont marqué.
4/ A partir de cette phrase ou ce mot, entrons en dialogue avec le Seigneur.
Demandons-lui ce qu’il cherche à nous dire à travers ces mots. Exprimons-lui ce
que nous voulons lui répondre. Peut-être aurons-nous tout simplement envie de le
louer pour ce qu’il est et ce qu’il fait ?
5/ Choisissons une résolution : Qu’est-ce que je veux faire de cette Parole ?
Comment vais-je vivre davantage en cohérence avec la volonté de Dieu exprimée
dans sa Parole ? Remercions le Seigneur d’éclairer ainsi votre existence.
Ces derniers jours dans notre paroisse, nous ont quittés :
Boué Marie-Thérèse, Demarchi Juliette.

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 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 Dimanche 24 janvier à 16h à l’Église Saint Joseph du Passage : veillée de prière
pour la clôture de la semaine mondiale de prière pour l’unité des chrétiens.
Ø Vendredi 29 janvier à 12h15 au Martrou : réunion de l’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 Dimanche 31 janvier de 10h30 à 14h30 : dimanche équipes jeunes.
Rendez-vous à 10h30 pour la messe à la Cathédrale avec un pique-nique.
Ø Nouveau site internet - Découvrez le nouveau site internet de la paroisse :
https://paroissesaintefoyagen.com

HORAIRES DU 23 AU 31 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 23 janvier Mémoire de la Vierge Marie
9h00
Messe à la Cathédrale
10h-11h
Adoration-confessions à la Cathédrale
17h00
Messe au Sacré Cœur (Famille Mauriès et Mathieu)
Dimanche 24 janvier 3ème dimanche du temps ordinaire
9h00
Messe à Notre Dame de la Paix (Âmes du purgatoire)
10h30
Messe à St Hilaire de Lusignan
10h30
Messe à la Cathédrale (Famille Lamotte d’Incamps et Mellac)
11h00
Messe à St Hilaire (pas de messe à 18h)
11h00
Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg
Lundi 25 janvier : pas de messe
Mardi 26 janvier Sts Timothée et Tite
7h30
Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45)
12h10
Messe à la Cathédrale (Odette ; Famille Grelaud)
Mercredi 27 janvier
7h30
Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45)
12h10
Messe à la Cathédrale (Victor)
Jeudi 28 janvier St Thomas d’Aquin
7h30
Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45)
12h10
Messe à la Cathédrale (Clarisse)
Vendredi 29 janvier
7h30
Laudes à la Cathédrale puis temps d’Adoration (8h-8h45)
12h10
Messe à la Cathédrale (les mourants qui ne connaissent pas Dieu)
Samedi 30 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
Dimanche 31 janvier 4ème dimanche du temps ordinaire
9h00
Messe à Notre Dame de la Paix (Âmes du purgatoire)
10h30
Messe à Colayrac
10h30
Messe à la Cathédrale (Hélène Goisque)
11h00
Messe à St Hilaire (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

