
 

                                                    

 
 
 
 

« Se mettre à l’écoute du Christ » 
 

Si le premier dimanche de Carême nous a montré Jésus dans la solitude du désert, 
fort et sans concession face au mal, le second nous présente la solitude de Jésus 
dans une « haute montagne » où nous voyons son visage transfiguré, ainsi que toute 
sa personne, Jésus participe à la gloire irradiante et rayonnante du Père. 
Si parfois nous doutons de la présence de Dieu de la capacité du Christ à venir nous 
sauver, cet événement nous montre que nous pouvons enfin faire confiance, 
puisque sa divinité est désormais attestée par la voix du Père, et par le témoignage 
des personnes présentes à la Transfiguration : Moïse et Elie, Pierre, Jacques et 
Jean.  
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ! » Tout est dit ! Tout est là !  
Nous pouvons désormais trouver en Jésus le Sauveur dont notre cœur a besoin.  
Mais alors que dois-je faire ? « Écoutez-le ! » dit encore cette voix. 
Durant cette deuxième semaine de Carême, écoutons la voix du Christ : écoutons-
la dans la prière en nous ménageant des temps conséquents pour entrer dans une 
véritable amitié avec le Seigneur, écoutons-la à travers notre participation à la vie 
paroissiale, écoutons-la à travers les conseils, les besoins ou les attentes de ceux 
qui nous entourent.  
Seigneur, fais de nous des catholiques décomplexés, cohérents, et joyeux. 
Bonne semaine ! 
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Chants de la messe : 
Chant d’entrée : 
1 Nous chanterons pour toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre ;  
Que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre.  
2 Nous contemplons dans l ́univers, les traces de ta gloire,  
Et nous avons vu tes hauts-faits, éclairant notre histoire.  
3 Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts, pour accueillir les pauvres,  
Car ton amour nous est offert, par ton Fils qui nous sauve.  
4 Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire,  
Que l’Esprit vienne dans nos cœurs, achever ta victoire.  
 
Psaume : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants 
 

Communion : 
Venez approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
1 La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints 
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 
2 Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
3 Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 

Sortie : 
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 ! 
 

Carême 2021 – Propositions à la paroisse : 
† Carême à domicile (livrets de Carême) 

† Laudes (Cathédrale mardi-vendredi 7h30 et samedi 8h) 
† Adoration (mardi-vendredi 8h ;jeudi 11h30-17h30 ; samedi 10h-11h 

† Messes de semaine (12h10) 
† Permanences de confession (Samedi 10h-11h) 
† Chemin de croix (Vendredi 15h Sacré Cœur) 

† « Vendredi en paroisse » sur Youtube : vidéo puis bol de riz chacun chez soi 
† Aide aux chrétiens d’Orient 

† Conférences de Carême



Ces derniers jours dans notre paroisse, nous ont quittés : Jacques TECHINE, Antoine 
REINHARD 

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 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 Mercredi 3 mars à 16h30 en salle du Martrou : réunion préparation Profession 
de foi. 
 

Ø Jeudi 4 mars de 11h30 à 17h30 (Pause le temps de la messe à 12h10) : Adoration 
à la Cathédrale. Tableau d’inscription à la Cathédrale ou en appelant au secrétariat. 
 

Ø Jeudi 4 mars à 20h00 : réunion EAP en visioconférence. 
 

Ø Vendredi 5 mars à 15h00 au Sacré Cœur : chemin de croix. 
 

Ø Vendredi 5 mars à partir de 18h : « Vendredi en paroisse » ; vidéo sur la chaîne 
Youtube paroissiale sur le thème « En quoi la foi peut-elle m’apporter la paix ? », 
puis bol de riz chacun chez soi. Vidéo accessible également par le site internet. 
 

Ø Dimanche 7 mars à 16h à la Cathédrale : Conférence de Carême de l’Évêque  
« Jésus admiratif et admiré. Partout on faisait son éloge » (Lc 4,15), suivie des 
Vêpres. 

Ø Retrouvez toutes les infos sur le 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 27 FEVRIER AU 7 MARS 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 27 février 
9h00            Messe à la Cathédrale (Famille Soulié) 
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) (les âmes du purgatoire) 
11h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
16h00          Conférence de Carême de l’Évêque et Vêpres à la Cathédrale 
 

Lundi 1 mars : pas de messe  
 

Mardi 2 mars 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Odette) 
 

Mercredi 3 mars 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Famille Lagadec et Lemorvan) 
 

Jeudi 4 mars 
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 5 mars 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’Adoration (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale 
15h00          Chemin de Croix au Sacré Cœur  
 

Samedi 6 mars 
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 (Suzette Vayssières ; Jean Fontaine) 
 

Dimanche 7 mars 3ème dimanche de Carême 
9h00           Messe à Notre Dame de la Paix (les âmes du purgatoire) 
10h30          Messe à St Hilaire de Lusignan 
10h30          Messe à la Cathédrale (Marie Renaud) 
11h00  Messe à St Hilaire (pas de messe à 18h) (Santa TURRIN) 
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 


