
 

                                                    

 
 
 
 

Face à la tentation : la foi ! 
 

En ce premier dimanche du temps de Carême, nous écoutons le récit des tentations 
dans lesquelles se reflètent la lutte intérieure de Jésus pour sa mission, mais aussi 
la question de ce qui compte vraiment dans la vie des hommes.  
Le cœur de toute tentation, c’est la mise à l’écart de Dieu qui semble secondaire, 
voire superflu et ennuyeux, face à tout ce qui, dans notre vie apparaît plus urgent.  
Le cœur de toute tentation, c’est le désir de mettre de l’ordre dans le monde sans 
Dieu, par soi-même, en ne comptant que sur soi, en n’admettant que les réalités 
politiques ou matérielles. 
La force de la tentation, c’est de nous montrer ce qui paraît être le meilleur, avec 
la prétention d’un vrai réalisme : le pouvoir et le pain. 
La grande tentation dans notre vie, c’est donc de vivre sans Dieu. 
Malheureusement, quand nous nous privons de Dieu, nous savons que nous 
passons à côté de ce que nous sommes, nous vivons à côté de nous-mêmes : c’est 
la superficialité et l’éphémère qui l’emportent. 
Chers amis, que ce Carême soit un temps où nous apprenions à tout vivre avec 
Jésus : partageons-lui nos sentiments, nos réactions, notre discernement. 
La foi est le véritable remède à la tentation, car celui qui se laisse aimer par le 
Seigneur tel qu’il est, chaque jour, à chaque instant, devient capable de discerner 
ce qui ne vient pas de Dieu et trouver la paix : seul le Bien vient de Dieu, le reste 
n’est pas de Lui.  
Seigneur, apprends-moi à tout vivre avec Toi ! 
Bonne semaine et bon Carême ! 
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Chants de la messe : 
Chant d’entrée : 

Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater ! 
Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater ! 

(Miséricordieux comme le Père – Hymne du Jubilé de la miséricorde) 
1. Rendons grâce au Père, car Il est bon : in aeternum misericordia eius   
Il créa le monde avec sagesse : in aeternum misericordia eius 
Il conduit Son peuple à travers l’histoire : in aeternum misericordia eius 
Il pardonne et accueille Ses enfants : in aeternum misericordia eius 
2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations : in aeternum misericordia eius 
Il nous aima avec un cœur de chair : in aeternum misericordia eius 
tout vient de Lui, tout est à Lui : in aeternum misericordia eius 
ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés : in aeternum misericordia eius 
 

Psaume : 
Tes chemins Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton Alliance. 
 

Communion : 
1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre Pour nous laver les pieds. 
 

Sortie : 
1 – Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t’acclamons. 
Ave, Ave, Ave Maria 
2 – Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur 
Tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce nous t’acclamons. 

 

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 

 



Ces derniers jours dans notre paroisse, nous ont quittés : Marie-Claude SZCZEPANIAK, 
Jacqueline MIAILHE, Jeanne-Marie CHARAIRE, Odette LALANNE DE HAUT 
 

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 du 15 au 21 février, absence de don Gilles (en congés). 
 

Ø Dimanche 21 février à 15h à Sainte Colombe en Bruhilois : appel décisif des 
catéchumènes 
 

Ø Mercredi 24 février : conseil économique paroissial. 
 

Ø Jeudi 25 février de 11h30 à 17h30 : adoration à la Cathédrale (s’inscrire s’il vous 
plaît pour une présence constante - tableau d’inscription à la Cathédrale) 
 

Ø Vendredi 26 février à 15h : chemin de croix au Sacré Cœur  
 

Ø Vendredi 26 février à partir de 18h – « Vendredi en paroisse » :  
vidéo-enseignement sur Youtube puis bol de riz chacun chez soi. 
« Comment discerner et choisir ce qui est bon pour moi ? » 
 

Ø Samedi 27 février de 14h à 16h30 à Sainte Jehanne du Passage : réunion de 
préparation au mariage pour les fiancés. 
 

Ø Dimanche 28 février de 10h30 à 14h30 : rencontre des équipes jeunes pour 
toutes les équipes (les jeunes apportent un pique-nique). Rendez-vous à la 
Cathédrale. 
 

Ø Dimanche 28 février à 16h à la Cathédrale : Conférence de Carême de l’Évêque  
« La vie chrétienne et la spiritualité du chemin : Je suis le chemin la vérité et la 
vie », suivie des Vêpres. 
 

Ø 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 20 FEVRIER AU 28 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 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 
 

Lundi 22 février : pas de messe  
 

Mardi 23 février 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Odette, Liliane Mauriès) 
 

Mercredi 24 février 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Famille Maille) 
 

Jeudi 25 février 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
11h30-17h30 Adoration à la Cathédrale (sauf sur le temps de la messe de 12h10) 
12h10  Messe à la Cathédrale 
 

Vendredi 26 février 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’Adoration (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale 
15h00          Chemin de Croix au Sacré Cœur  
 
Samedi 27 février 
8h00            Laudes et temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale  
9h00            Messe à la Cathédrale  
10h-11h      Adoration-confessions à la Cathédrale  
17h00          Messe au Sacré Cœur (Edmond Longo et Micheline Legrand) 
 

Dimanche 28 février 2ème dimanche de Carême 
9h00           Messe à Notre Dame de la Paix (Ginette Viallet-Delachanal) 
10h30          Messe à St Cirq  
10h30          Messe à la Cathédrale (Intentions particulières) 
11h00  Messe à St Hilaire (pas de messe à 18h) 
11h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
16h00          Conférence de Carême de l’Évêque et Vêpres à la Cathédrale 

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


