
 

                                                    

 
 
 

 

« Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. » 
 

Dans l’Évangile, ce dimanche, nous voyons Jésus qui ne cesse de faire le bien : il 

guérit, il chasse les démons, il est comme poursuivi par la foule qui le cherche. 

Pourtant, au milieu de cet Évangile, nous voyons Jésus sortir, se retirer à l’écart et 

prier. La foule avait besoin de lui, les malades désiraient être guéris… mais Jésus 

se retire.  

Quel exemple Jésus nous donne aujourd’hui, quel enseignement sur le don de soi ! 

Le don de soi nécessite en effet de savoir prendre du temps pour soi, de savoir se 

retirer pour ne pas s’épuiser. Jésus, par son attitude nous rappelle un principe 

fondamental : celui qui ne reçoit pas ne peut pas donner ! 

A la suite de Jésus, chers amis, demandons la grâce d’apprendre à recevoir de Dieu 

et des autres ce dont nous avons besoin pour nous donner en vérité.  

Que le Christ nous apprenne aussi à nous retirer quand il est nécessaire de prendre 

du temps pour nous reposer, pour bien manger, pour nous détendre et pour prier. 

Et en ces temps, nous le sentons bien, où les tensions et la lassitude peuvent prendre 

le dessus sur la juste mesure en toute chose, essayons de trouver dans notre foi les 

ressources nécessaires pour ne pas perdre confiance et courage. 

Apprends-nous Seigneur, la juste mesure dans le don de nous-mêmes ! 

Bonne semaine. 
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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 : Bénissons le Seigneur, qui guérit nos blessures. 
 

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 - 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 : 
Gilles Bazus, Aimée Olivié, Michel Archiapati, Armand Schiratti 

 

 



Tweets du Pape François : 

« L'Église évangélise et s'évangélise avec la beauté de la liturgie. 
Demandons la grâce de faire une rencontre personnelle et authentique avec le 
Christ vivant dans la célébration liturgique, pour que nos vies deviennent sacrifice 
spirituel offert à Dieu » 
 

« Le Seigneur ne nous appelle pas à être solistes, mais à faire partie d’un chœur, 
qui parfois détonne, mais doit toujours essayer de chanter ensemble » 
 

« Les grands-parents sont le maillon entre les générations, pour transmettre aux 
jeunes une expérience de vie et de foi. C'est pour cela que j'ai décidé d'instituer la 
Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, qui se tiendra chaque 
année le 4e dimanche de juillet. » 
 

« La culture de la vie est le patrimoine que les chrétiens désirent partager avec tous. 
Chaque vie humaine, unique, constitue une valeur inestimable. Ceci doit être 
annoncé toujours de manière nouvelle, avec le courage de la parole et des actes. » 
 

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 (sauf le 14 février – 9h30) 
10h30  Messe à la Cathédrale 
11h00  Messe à St Hilaire, pour dédoubler la Cathédrale (pas de messe à 18h) 
 

➢ Cette semaine, absence de don Etienne : session des responsables de 
communauté à Evron puis retraite annuelle (retour le mardi 16 février) 

Du fait qu’il y a un prêtre de moins le dimanche 14 février, la messe à  

St Hilaire de Lusignan sera à 9h30 exceptionnellement.  

Merci pour votre compréhension. 
 

➢ A noter dans vos calendriers - Mercredi des Cendres le 17 février :  
Trois messes pour nous adapter au contexte actuel : 
8h : messe au Sacré Cœur  
9h : messe à Notre Dame de la Paix 
12h10 : messe à la Cathédrale 

 

➢ Découvrez le nouveau site internet de la paroisse : 

https://paroissesaintefoyagen.com 

Découvrez aussi la page Facebook et le compte Instagram de la paroisse 

 

https://paroissesaintefoyagen.com/


HORAIRES DU 6 FEVRIER AU 14 FEVRIER 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 6 février St Paul Miki et ses compagnons 

 9h00           Messe à la Cathédrale 

10h-11h      Adoration-confessions à la Cathédrale  

17h00          Messe au Sacré Cœur (Défunts) 
 

Dimanche 7 février 5ème dimanche du temps ordinaire  
 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix  (Pierre-Jean Tourrisseau) 
10h30          Messe à St Cirq 
10h30          Messe à la Cathédrale (Françoise Louche) 
11h00  Messe à St Hilaire (pas de messe à 18h) (pour rendre grâce) 
11h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
 

Lundi 8 février : pas de messe  
 

Mardi 9 février 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Odette) 
 

Mercredi 10 février Ste Scholastique 
 7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale  
 

Jeudi 11 février Notre Dame de Lourdes 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale 
 

Vendredi 12 février 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’Adoration (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Fernand Fremcourt) 
 

Samedi 13 février 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  

16h00          Baptême d’Agathe Simonet au Sacré Cœur  

17h00          Messe au Sacré Cœur 
 

Dimanche 14 février 6ème dimanche du temps ordinaire 
9h00           Messe à Notre Dame de la Paix (pour les âmes du purgatoire) 

9h30            Messe à St Hilaire de Lusignan (changement d’horaire exceptionnellement) 
10h30          Messe à la Cathédrale (Familles Lamotte d’Incamps et Mellac) 
11h00  Messe à St Hilaire (pas de messe à 18h) (Famille Zamparo-Rayssac) 
11h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 

 

Permanence du secrétariat paroissial 

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


