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

Dimanche 14 février 2021
6ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche de la santé
(Référence des lectures de ce dimanche : Lv 13, 1-2.45-46 ; 1 Co 10, 31;11,1 ; Mc 1,40-45)

« Si tu le veux, tu peux me purifier »
Jésus, ce dimanche, exauce la demande du lépreux qui s’est approché de lui avec
audace et confiance. Chers amis, c’est avec la même audace et la même confiance
que nous pouvons envisager le temps du Carême qui commence mercredi, mais
dont je parle déjà puisque certains seront peut-être en vacances pour débuter ce
temps de sanctification et de miséricorde. J’ai le souvenir d’un message de Carême
dans lequel le Pape François nous lançait cet appel :
« Je voudrais demander à tous de vivre ce temps de Carême comme un parcours
de formation du cœur. Avoir un cœur miséricordieux ne veut pas dire avoir un
cœur faible. » Comment comprendre cette invitation ? Comment vivre le Carême
comme un parcours de formation du cœur ?
Il s’agit en réalité durant le Carême de laisser le Seigneur changer, simplifier,
transformer, purifier, ce qui dans notre cœur n’est pas bon pour nous, et ce qui
n’est pas en cohérence avec notre foi.
N’ayons donc pas peur de nous fixer des petits défis dans toutes les dimensions de
notre vie : relation aux autres, relation à Dieu, ou envers nous-même.
Je nous invite à vivre ce temps du Carême comme une petite retraite, et à puiser
dans les différentes propositions paroissiales ce qui nous sera utile pour grandir
dans la foi et dans l’amour. Bon courage pour la préparation de votre programme
de Carême ! Seigneur, simplifie mon cœur et rends le semblable au tien !
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 :
Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
1 Le Seigneur est tendresse et pitié, Lent à la colère et plein d’amour,
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2 Il pardonne toutes tes fautes, De tes maladies il te guérit,
A la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3 Comme un père pour ses enfants, Tendre est le Seigneur pour qui le craint.
De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
4 La bonté du Seigneur se répand Sur qui accomplit sa volonté,
Attentif à sa parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Psaume : Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance tu m’as entouré.
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 :
Salve, Regina, mater misericordiae :
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et
flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos
converte.
Et Jesum, benedictum fructum
ventris tui, nobis post hoc exilium
ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo
Maria!

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance,
salut!
Nous crions vers toi, enfants d’Ève exilés.
Vers toi nous soupirons, gémissant et
pleurant dans cette vallée de larmes.
Ô toi, notre avocate tourne vers nous ton
regard miséricordieux.
Et, après cet exil, montre-nous Jésus,
le fruit béni de tes entrailles.
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce
Vierge Marie.

Ces derniers jours dans notre paroisse, nous ont quittés :
Marie-Louise Beauredon, Pierrette Bru, Maria Fabrello-Gary

Carême 2021 :
Vous trouverez dans le tract accompagnant ce bulletin
les propositions pour le temps du Carême dans notre paroisse
† Carême à domicile
† Laudes
† Adoration
† Messes de semaine
† Permanences de confession
† Chemin de croix
† « Vendredi en paroisse »
† Aide aux chrétiens d’Orient
† Conférences de Carême
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 dimanche 14 février à 9h30)
10h30 Messe à la Cathédrale
11h00 Messe à St Hilaire, pour dédoubler la Cathédrale (pas de messe à 18h)
➢ Absence de don Etienne jusqu’au 16 février (en retraite).
Du fait de cette absence le dimanche 14 février, la messe à St Hilaire de
Lusignan sera exceptionnellement à 9h30.
Merci pour votre compréhension.
Cette semaine du 15 au 21 février, absence de don Gilles (en congés).
➢ Mercredi des Cendres le 17 février, entrée en Carême :
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 de la paroisse : https://paroissesaintefoyagen.com
Découvrez aussi la page Facebook et le compte Instagram
de la paroisse en allant sur le site internet.

HORAIRES DU 13 FEVRIER AU 21 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
Pour le reste, voir les horaires ci-dessous :
Samedi 13 février Mémoire de la Vierge Marie
8h00
Laudes et temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale
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 (Sœur Alice Léonard)
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) (Simone Labails)
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
Lundi 15 février : pas de messe
Mardi 16 février
7h30
Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45)
12h10
Messe à la Cathédrale (Odette)
Mercredi 17 février Mercredi des Cendres, entrée en Carême
7h30
Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45)
8h00
Messe au Sacré Cœur
9h00
Messe à Notre Dame de la Paix
12h10
Messe à la Cathédrale
Jeudi 18 février
7h30
Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45)
12h10
Messe à la Cathédrale (Henri Stalens)
Vendredi 19 février
7h30
Laudes à la Cathédrale puis temps d’Adoration (8h-8h45)
12h10
Messe à la Cathédrale (Familles Lamotte d’Incamps et Mellac)
Samedi 20 février
8h00
Laudes et temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale
9h00
Messe à la Cathédrale (Michel Baronnet)
10h-11h Adoration-confessions à la Cathédrale
17h00
Messe au Sacré Cœur (Marie-France Jouclard)
Dimanche 21 février 1er Dimanche de Carême
9h00
Messe à Notre Dame de la Paix (Jean-Joseph Mondon)
10h30
Messe à Colayrac (Aimée Olivié)
10h30
Messe à la Cathédrale (Marie-Jeanne Péchavy)
11h00
Messe à St Hilaire (pas de messe à 18h) (Sœur Cécile Marie)
11h00
Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg

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

