
 

 
 
 
 

 
 

« Pourquoi êtes-vous aussi craintifs ? 
N’avez-vous pas encore la foi ? » 

 

Dans l’Évangile de la tempête apaisée, Jésus demande à ses disciples de prendre la 
barque et de rejoindre l’autre rive. Mais survient la tempête.  
La barque se remplit et les disciples inquiets appellent au secours Jésus endormi, 
qui calme la tempête et leur reproche leur manque de foi. 
Cette traversée, chers amis, c’est la traversée de notre vie. La mer représente notre 
famille, notre communauté, notre cœur : de petites mers mais dans lesquelles 
surgissent parfois de grandes tempêtes, inattendues.  
Qui n’a pas connu ces tempêtes où la barque paraît se remplir, et où Dieu semble 
dormir ou absent ? 
Maladie, décès, perte d’un emploi, échec affectif, découverte de nos faiblesses, 
difficultés relationnelles... Que faire ? Comment éviter l’épreuve ? 
Jésus ne nous donne pas de recette miracle. Il n’a pas promis de nous épargner 
toutes les difficultés, il nous a en revanche promis la force de surmonter l’épreuve, 
si nous la lui demandons. 
Aujourd’hui, chers amis, n’ayons pas peur de prendre Jésus dans la barque de notre 
vie. Il est présent, même lorsqu’il semble dormir. 
La barque, dans l’Évangile, c’est aussi l’Église : restons dedans, elle ne peut couler 
même lorsqu’elle semble malmenée par les tempêtes du monde.  
Le Christ est là ! Bonne semaine. 
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Chants de la messe : 
Entrée : 
Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint,  
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.  
Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. 
1 – Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres.  
Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. 
2 – Ouvrez-vous ouvrez vos cœurs, au Dieu de Miséricorde,  
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
3 – Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse.  
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui. 
 

Psaume : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
 

Communion : 
1 – Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, Sois seul mon maître, ô divin Roi. 
Source de vie, de paix, d’amour, Vers toi je crie, la nuit, le jour ! 
Guide mon âme, sois mon soutien, Remplis ma vie, toi mon seul bien. 
2 – Du mal perfide, oh ! Garde-moi, Sois seul mon guide, chef de ma foi. 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, Sois mon étoile, brille des cieux. 
3 – Voici l’aurore d’un jour nouveau. Le ciel se dore de feux plus beaux. 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir ? Levons nos têtes, il va venir ! 
 

Sortie : 
1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne :  
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !  
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente :  
C/ Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera… 
 

Ordination de don Florian : il sera ordonné prêtre le vendredi 25 juin 2021 à 10h à la 
Basilique Notre-Dame-de-l ’Épine, à Evron, en Mayenne.  
Pour participer au cadeau via la cagnotte en ligne : 
https://www.papayoux.com/fr/cagnotte/ordination-don-florian 
Pour suivre l’ordination sur YouTube : 
https://www.communautesaintmartin.org/article/direct/#direct  
 

Accueil et visites de la Cathédrale : appel aux bonnes volontés 
Chers paroissiens, nous aimerions organiser durant l’été des temps d’accueil et de visite 
de la Cathédrale. Si certains d’entre vous souhaitent participer à cette initiative, merci 
de nous le faire savoir par mail : paroisse.saintefoy@diocese47.fr  
 

Ces derniers jours, dans notre paroisse,  
Berthe THOUEILLE-HUC et René DEHOUX nous ont quittés. 



Annonces de la paroisse : 
Ø La messe du dimanche à St Hilaire repassera à 18h le dimanche à partir du 4 
juillet. 
 

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. Attention : ni laudes, ni adoration, ni confession ces deux jours. 
 

Ø Samedi 26 juin : Nuit des veilleurs - célébration œcuménique le samedi 26 juin 
à 19h au temple de l'Église Protestante Unie de France. En présence de Mgr 
Herbreteau et des membres du groupe agenais de l'ACAT. Le dimanche, après-midi 
de rencontres au Pech de Berre à Nicole (47196) avec ateliers-animations sur les actions 
menées par l'ACAT ainsi que ses partenaires en faveur de la lutte pour les droits de 
l'Homme. Rdv le dimanche 27 de 15h à 18h avec tous les membres des groupes du Lot-
et-Garonne.  
 

Ø Mercredi 30 juin 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 19 JUIN AU 27 JUIN 2021 
 
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) 
 

Lundi 21 juin pas de messe 
 

Mardi 22 juin 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale  
18h30  Messe au Sacré Cœur (Famille Auzeral) 
 

Mercredi 23 juin 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Familles Derruppe et Cabrit) 
18h30  Messe à St Jacques 
 

Jeudi 24 juin Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Familles Lamotte d’Incamps et Mellac) 
 

Attention, du fait de l’ordination de don Florian à Evron, pas de messe à 18h30 jeudi et 
vendredi, pas de Laudes vendredi et samedi, ni de confession-adoration samedi matin. 
 
Vendredi 25 juin  
12h10  Messe à la Cathédrale 
 

Samedi 26 juin Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 
9h00            Messe à la Cathédrale 
18h00     Messe au Sacré Cœur (Georges Cecutti) 
 

Dimanche 27 juin : 13ème 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 Colayrac et baptême d’Ethan Repelé 
10h30           Messe à la Cathédrale 
11h00  Messe à St Hilaire 
 

 
Permanence du secrétariat paroissial :  

Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h et vendredi : 14h30-18H00 


