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

Dimanche 25 avril 2021
4ème dimanche de Pâques
(Référence des lectures de ce dimanche : Ac 4, 8-12 ; 1 Jn 3, 1-2 ; Jn 10, 11-18)

Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis
Chers amis, ce quatrième dimanche du temps pascal, dimanche du Bon Pasteur, est
aussi la journée mondiale de prière pour les vocations.
Nous contemplons la manière dont Jésus, Bon Pasteur, se consacre entièrement à
son Peuple, comme les prêtres à sa suite.
L’Évangile de ce dimanche nous montre pourquoi le Christ peut prétendre être le
Chemin, la Vérité et la Vie : il est donné !
Il se donne totalement, intégralement à ceux que le Père lui a confiés.
Il ne garde rien pour lui : en lui tout est don, tout est charité, tout est cohérent.
Il devient donc possible de mettre notre foi et notre espérance en sa personne.
Le concile Vatican II a une très belle définition de la personne : « l’Homme, seule
créature sur terre que Dieu a voulue pour elle-même, ne peut pleinement se trouver
que par le don sincère de lui-même ».
Jésus a été pleinement homme, Jésus est allé pleinement jusqu’au bout de sa
mission, certes parce qu’il était pleinement Dieu, mais surtout, parce que, dans son
humanité, il s’est pleinement et sincèrement donné. Nous avons, en Jésus le modèle
du don de soi sur lequel nous pouvons nous appuyer, tous, quel que soit notre état
de vie.
En ce dimanche du Bon Pasteur, qui est aussi la journée mondiale de prière pour
les vocations, prions le Seigneur d’envoyer des ouvriers à sa moisson, des pasteurs
selon son cœur pour nous aider à nous donner sincèrement et nous montrer que le
Seigneur peut combler nos cœurs : « Dieu seul suffit », disait Ste Thérèse d’Avila.
Vos prêtres prient pour vous, mais nous avons aussi besoin de votre prière, et nous
comptons sur votre prière. Merci !
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 :
Entrée :
Ô Dieu, Seigneur des puissances, Roi de la Création !
Ô Dieu, ton peuple t’acclame, Gloire et louange à toi !
1. Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres, Chantez la gloire de son Nom.
Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut ! » Alleluia !
2. Bénissez Dieu, nations de la terre, Chantez pour lui à pleine voix.
Il a rendu notre âme à la vie, Alleluia !
3. Tout l’univers devant toi s’incline, Pour toi, il chante et crie de joie.
Venez, voyez les gestes de Dieu, Alleluia !
Aspersion :
1-J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia !
Alleluia, tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :
Alleluia, alleluia, alleluia !
2-J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alleluia !
Alleluia, les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés,
Alleluia, alleluia, alleluia !
3-J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alleluia !
Alleluia, le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté,
Alleluia, alleluia, alleluia !
4-J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alleluia !
Alleluia, tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront
Alleluia, alleluia, alleluia !
Psaume :
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.
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 :
Regína cæli lætáre, allelúia.
Quia quem meruísti portáre, allelúia.
Resurréxit, sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum, allelúia.

Reine du ciel, réjouis-toi, alleluia.
Car celui qu’il te fut donné de porter,
alleluia,
Est ressuscité comme il l’avait dit, alleluia.
Prie Dieu pour nous, alleluia

Prière à Notre Dame du Sacerdoce pour les vocations :
Vierge Marie, Mère du Christ Prêtre, Mère des prêtres du monde entier,
Vous aimez tout particulièrement les prêtres,
Parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils unique.
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,
Et vous l’aidez encore dans le ciel.
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres,
Priez le père des cieux pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson.
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres,
Qui nous donnent les sacrements, Nous expliquent l’Évangile du Christ,
Et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu.
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père,
Les prêtres dont nous avons tant besoin,
Et puisque votre cœur à tout pouvoir sur lui,
Obtenez-nous, ô Marie, Des prêtres qui soient des saints. Amen.
Campagne 2021 du Denier : appel aux dons !
Chers paroissiens, vous avez dû recevoir les enveloppes du Denier, invitant à un don pour
faire vivre notre Église. Je vous rappelle la nécessité de ce don pour permettre à notre
paroisse d’accomplir sa mission. La paroisse ne vit que des dons : par les quêtes, les dons
à l’occasion de demandes de messe et des sacrements, et par le denier (Pour assurer un
traitement aux prêtres, les salaires des employés, et l’entretien de nos bâtiments). Plus
que jamais nous avons besoin de vous et de la participation de toutes les générations, pour
que l’argent ne serve pas seulement à entretenir des bâtiments, mais qu’il serve d’abord
à la mission, à l’annonce de l’Évangile ! D’avance, merci pour votre générosité !
Ceux qui ne reçoivent pas les enveloppes de don peuvent en récupérer à l’entrée de nos
églises.
Annonces de la paroisse :
ØAttention : premières communions des enfants de l’école Félix Aunac prévues
initialement le 2 mai reportées fin mai.
Ø Professions de foi :
Messe avec profession de foi des 4ème le samedi 8 mai à 17h à la Cathédrale
Messe avec profession de foi des 5ème le dimanche 9 mai à 10h30 au Sacré Cœur.
Pour tous : temps de confessions le samedi 8 mai à 10h et répétition des célébrations
une heure avant la messe.
Ø Reprise du catéchisme et des équipes jeunes, baptêmes des enfants en âge de
scolarité, confirmations, premières communions : des informations seront envoyées
dans la semaine aux familles pour organiser au mieux cette fin d’année scolaire, à la
lumière des consignes gouvernementales et diocésaines. Merci.

Ces derniers jours, nous ont quittés : Marie-Françoise Perucho, Marie-Josée
Gastaldello, Jean-Jacques Guilhemjouan, Claudette Cazes.

HORAIRES DU 24 AVRIL AU 2 MAI 2021
Couvre-feu à 19h-Adaptation de la vie paroissiale-Attention aux horaires :
Samedi 24 avril
8h00
Laudes puis temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale
9h00
Messe à la Cathédrale
10h-11h
Adoration-confessions à la Cathédrale
17h00
Messe au Sacré Cœur
Dimanche 25 avril 4ème dimanche de Pâques
9h00
Messe à Notre Dame de la Paix (Monique Guélin - Anne-Marie Lefort)
10h00
Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg
10h30
Messe à Colayrac
10h30
Messe à la Cathédrale (Marie-Josèphe Mattler-défunte)
11h00
Messe à St Hilaire (Paul et Ida Bière-défunts) (pas de messe à 18h)
Lundi 26 avril pas de messe
Mardi 27 avril
7h30
Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45)
12h10
Messe à la Cathédrale (sœur Pasqualina Borella-défunte)
Mercredi 28 avril St Louis-Marie Grignon de Montfort
7h30
Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45)
12h10
Messe à la Cathédrale (sœur Assumpta Takao-défunte)
Jeudi 29 avril Sainte Catherine de Sienne
7h30
Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45)
12h10
Messe à la Cathédrale (congrégation des sœurs marianistes-vivantes)
Vendredi 30 avril Saint Pie V
7h30
Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45)
12h10
Messe à la Cathédrale (congrégation des sœurs marianistes-défuntes)
Samedi 1er mai Saint Joseph, travailleur
8h00
Laudes puis temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale
9h00
Messe à la Cathédrale
10h-11h
Adoration-confessions à la Cathédrale
17h00
Messe au Sacré Cœur
Dimanche 2 mai 5ème dimanche de Pâques
9h00
Messe à Notre Dame de la Paix
10h00
Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg
10h30
Messe à Saint Cirq
10h30
Messe à la Cathédrale (Lucienne et André)
11h00
Messe à St Hilaire (Févriette Affo) (pas de messe à 18h)

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

