PAROISSE SAINTE FOY

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

Dimanche 7 mars 2021
3ème dimanche de Carême
(Référence des lectures de ce dimanche : Ex 20, 1-17 ; 1 Co 1, 22-25 ; Jn 2, 13-25)

« Jésus, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme »
Comme il est beau d’entendre cette parole de l’Évangile ! Elle nous aide à
comprendre combien le Seigneur nous connaît et demeure proche de nous. Cela
rejoint aussi notre désir de faire de ce Carême un parcours de formation du cœur,
comme le Pape François aime souvent le rappeler.
Et pour ce parcours, le Christ est le meilleur compagnon de route, lui qui connaît
le fond de notre cœur. Jésus chasse les marchands du Temple, et nous invite ainsi,
à cesser les « faux commerces » qui nous renferment sur nous-mêmes et qui
prennent la place de Dieu.
Deux faux commerces peuvent envahir notre âme, chers amis.
Le premier est celui de la mondanité ou du paraître, qui guette toute institution, et
donc notre paroisse. C’est en apprenant à se recevoir les uns les autres que nous
vaincrons ces tentations.
Le second est celui de nos commerces intérieurs qui étouffent la voix de Dieu.
Pensons à toutes nos prières dans lesquelles nous recherchons notre intérêt,
accaparés par nos soucis et nos préoccupations. Nous remplissons notre vie de
prière de paroles vaines et le Seigneur ne peut venir nous donner sa Paix car nous
ne sommes pas dans une dynamique d’amitié et d’amour. Pour vaincre ces faux
commerces, Sainte Thérèse d’Avila nous propose un chemin, celui du « commerce
d’amitié avec le Christ », qui se réalise dans l’oraison, la prière silencieuse : l’âme
y découvre la présence du Seigneur en elle et se réjouit d’une telle beauté et d’une
telle grandeur. Soit loué Seigneur pour la dignité donnée à notre âme par ta
présence ! Bonne semaine de Carême, avec le Seigneur.
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 :
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 bonté́,
Toi l'amour absolu de toute éternité́.
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.
Psaume : Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
Communion :
1- Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, Sang du Christ,
enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi.
2- Passion du Christ, fortifie-moi, Ô bon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi, Ne permets pas que je sois séparé de Toi.
3- De l'ennemi, défends-moi, A ma mort, appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à Toi, Pour qu'avec tes saints, je Te loue,
dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
Sortie :
Nous te saluons, Ô toi Notre Dame, Marie, vierge sainte que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donné L’aurore du salut.
1 – Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.
2 – Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

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 : Marguerite Dubrana,
Joseph Perucho.
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 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 Jeudi 11 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 Vendredi 12 mars à 15h00 au Sacré Cœur : chemin de croix.
Ø Vendredi 12 mars à partir de 18h : « Vendredi en paroisse » ; vidéo sur la chaîne
Youtube paroissiale sur le thème « Pourquoi et comment méditer la Parole ? », puis
bol de riz chacun chez soi. Vidéo accessible également par le site internet.
Ø Samedi 12 et Dimanche 14 mars de 9h à 16h : retraite des confirmands au Centre
Jean XXIII (les jeunes apportent un pique-nique).
https://paroissesaintefoyagen.com
Découvrez aussi la page Facebook et le compte Instagram

de la paroisse en allant sur le site internet.

HORAIRES DU 6 MARS AU 14 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 6 mars
9h00
Messe à la Cathédrale
10h-11h
Adoration-confessions à la Cathédrale
17h00
Messe au Sacré Cœur (Suzette Vayssières et Jean Fontaine)
Dimanche 7 mars 3ème dimanche de Carême
9h00
Messe à Notre Dame de la Paix (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
Lundi 8 mars : pas de messe
Mardi 9 mars
7h30
Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45)
12h10
Messe à la Cathédrale (Odette)
Mercredi 10 mars
7h30
Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45)
12h10
Messe à la Cathédrale (M. et Mme Jean CASTAN)
Jeudi 11 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 (Famille Lamotte d’Incamps et Mellac)
Vendredi 12 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 13 mars
8h00
Laudes et temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale
9h00
Messe à la Cathédrale (tous les enfants « malades, maltraités, disparus » du monde)
10h-11h
Adoration-confessions à la Cathédrale
17h00
Messe au Sacré Cœur (Bernadette Rotat)
Dimanche 14 mars 4ème dimanche de Carême
9h00
Messe à Notre Dame de la Paix
10h30
Messe à Colayrac
10h30
Messe à la Cathédrale (Famille Hourtal)
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

