
 

 
 
 
 

 
 

« Que ton règne vienne » 
 
Chers amis, chaque jour nous demandons en priant le « Notre Père » que le règne 
de Dieu arrive. L’Évangile de ce dimanche nous éclaire sur ce que signifie cette 
demande. Le règne de Dieu y est comparé à une graine de moutarde semée en 
terre : cette graine est appelée à grandir, à être un lieu de protection et de repos, 
pour soi, mais aussi pour les autres. 
En ce mois de juin, mois où nous prions particulièrement le Cœur de Jésus, 
demandons-lui un cœur semblable au sien.  
Jésus fut entièrement disponible à l’œuvre du Père, il recevait tout de lui.  
Cette force d’âme qu’il recevait en son humanité le rendait capable d’être 
disponible à ses frères. 
En cette fin d’année scolaire, ne nous épuisons pas, sachons prendre le temps de 
laisser cette graine de moutarde, c’est à dire la foi, présence de Dieu en notre âme, 
règne de Dieu à l’œuvre dès aujourd’hui dans notre vie, grandir et s’affermir pour 
que la foi ne soit plus seulement ce « petit plus » auquel nous pouvons recourir 
« quand ça va mal », mais le moteur, le stimulant, l’unité de notre vie. 
Sachons prendre du temps avec le Seigneur, sachons recevoir de lui et des autres, 
sachons aimer ! 
Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. 
Bonne semaine. 
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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 ! » Alléluia !  
2 Bénissez Dieu, nations de la terre, Chantez pour lui à pleine voix. 
Il a rendu notre âme à la vie, Alléluia ! 
3 Tout l’univers devant toi s’incline, Pour toi, il chante et crie de joie. 
Venez, voyez les gestes de Dieu, Alléluia ! 
 

Psaume : Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 

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. 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, L’eau vive de l’Esprit. 
 

Sortie : 
Je t’exalte, ô roi mon Dieu, Je bénis ton nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, Louer ton nom toujours et à jamais. 
1 Le Seigneur est tendresse et pitié, II est lent à la colère et plein d'amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
2 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, Que tes amis bénissent ton nom, 
Qu'ils disent la gloire de ton règne, Qu'ils parlent, ô Dieu de ta promesse. 
 

Grande joie ! Chers paroissiens, don Florian Raymond sera ordonné prêtre le 
vendredi 25 juin 2021 à 10h à la Basilique Notre-Dame-de-l’Épine, à Evron, en 
Mayenne.  
Vous trouverez un tract dans ce bulletin si vous souhaitez participer au cadeau, 
vous pouvez aussi faire un don via cette cagnotte en ligne : 
https://www.papayoux.com/fr/cagnotte/ordination-don-florian 
Rendons grâce pour cette ordination et pour la présence de don Florian comme 
prêtre bientôt parmi nous ! 
 

Ces derniers jours, dans notre paroisse, Denise Thuillier nous a quittés. 
 



Annonces de la paroisse : 
Ø La messe du dimanche à St Hilaire reste à 11h pour dédoubler la Cathédrale 
jusqu’à la fin du mois de juin, mais repassera à 18h le dimanche à partir du 4 juillet. 
 

Ø Jeudi 17 juin à 10h15 à la Cathédrale : messe animée par le Quinze du Pacifique, 
pour les 25 ans du 48ème RT et présidée par Mgr Herbreteau (Sur invitation). 
 

Ø Vendredi 18 juin de 18h30 à 21h30 : rencontre des équipes jeunes (toutes les 
équipes) au Centre Jean XXIII (les jeunes apportent un pique-nique). 
 

Ø Samedi 19 juin à 10h : anniversaire de l’institution Adèle de Trenquelléon 
(200 ans) ; messe en plein air sur le terrain de l’institution. 
 

Ø Dimanche 20 juin de 12h30 à 16h00 : 
« Dimanche en famille » dans le Parc du Centre Jean XXIII. 

Après-midi familial en paroisse : pétanque, molkky, jeux… 
Repas tiré du sac, chacun vient avec son pique-nique, après les messes, et avec 
des jeux. Nous terminerons par un temps de prière devant la statue de Notre 
Dame de Lourdes. 

 

Ø Vendredi 25 juin à 10h à Evron (Mayenne) : ordination de don Florian. 
Absence de vos prêtres du jeudi après-midi jusqu’au samedi soir. Les messes seront 
assurées jeudi et vendredi à 12h10, mais pas à 18h30. La messe du samedi 9h sera 
assurée, ainsi que la messe du samedi à 18h au Sacré Cœur. 
 

Ø Samedi 26 juin : Nuit des veilleurs, veillée de prière pour les chrétiens 
persécutés, au Temple de l’église protestante unie d’Agen (plus d’infos à venir). 
 

Ø Mercredi 30 juillet à 20h : conseil économique paroissial. 
 

Ø Samedi 3 juillet à 18h au Sacré Cœur : première messe de don Florian, suivie 
d’un apéritif. 
 

Ø Dimanche 4 juillet à 10h30 à la Cathédrale : première messe de don Florian, 
suivie d’un apéritif. Attention ce jour-là, la messe prévue à St Cirq sera décalée à 
9h00. 
 

Ø Pèlerinages diocésains : 
- Lourdes :  

Le dimanche 11 juillet à 11h à Bon Encontre pour les personnes handicapées ou 
malades (messe présidée par notre Evêque), par l’Hospitalité diocésaine. 
Inscriptions au 06 84 58 30 12 ou hospitalite.agen@gmail.com  
Les 12, 13 et 14 juillet à Lourdes : pèlerinage diocésain. 

- Rome/Assise/Sienne : pèlerinage du 26 septembre au 4 octobre 2021. 
Plus de renseignements auprès du service des pèlerinages 

pelerinages@diocese47.fr 05 53 96 93 51 
 

Rappel d’activités pour les jeunes (plus d’infos si besoin au secrétariat) : 
- Petite École de Prière sous le Soleil (PEPS) du 7 au 9 juillet. 
- Camp vélo du 24 au 30 juillet  

Publicité envoyée aux jeunes du catéchisme et des équipes jeunes 



HORAIRES DU 12 JUIN AU 20 JUIN 2021 
 

Samedi 12 juin Cœur immaculé de Marie 
8h00  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
9h00            Messe à la Cathédrale 
10h-11h       Adoration-confessions à la Cathédrale 
18h00     Messe au Sacré Cœur (Famille Jouclard) 
 

Dimanche 13 juin : 11ème dimanche du temps ordinaire 
9h00  Messe à Notre Dame de la Paix 
10h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
10h30  Messe à St Cirq – Apéritif après la messe en l’honneur  de la Saint Cirq 
10h30           Messe à la Cathédrale (conversion pour nos enfants) 
11h00  Messe à St Hilaire (Famille Zamparo-Rayssac) 
 

Lundi 14 juin pas de messe 
 

Mardi 15 juin 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale  
18h30  Messe au Sacré Cœur (Marie-France Jouclard) 
 

Mercredi 16 juin 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale 
18h30  Messe à St Jacques 
 

Jeudi 17 juin 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
10h15          Messe pour les 25 ans du 48ème RT, animée par le Quinze du Pacifique,  
                    A la Cathédrale, présidée par Mgr Herbreteau (Sur invitation)  
12h10  Messe à la Cathédrale 
18h30  Messe à St Phébade 
 

Vendredi 18 juin  
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Henri Stalens) 
18h30  Messe à Notre Dame du Bourg 
 

Samedi 19 juin Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 
8h00  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
9h00            Messe à la Cathédrale 
10h-11h       Adoration-confessions à la Cathédrale 
18h00     Messe au Sacré Cœur (Famille Nicli et ses défunts) 
 

Dimanche 20 juin : 12ème dimanche du temps ordinaire 
9h00  Messe à Notre Dame de la Paix 
10h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
10h30  Messe à St Hilaire de Lusignan puis baptême de Mathis Ségurel 
10h30           Messe à la Cathédrale (Famille Dupont Ramirez) 
11h00  Messe à St Hilaire (Cécile De Lamaze) 
 

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


