
 

 
 
 
 

 
 

Serviteurs de votre joie 
Chers amis, cette fin d’année scolaire représente pour beaucoup le moment de 
penser aux vacances, au soleil, au repos, au travail accompli ; pour d’autres 
également à la gestion des épreuves. 
Ce moment est aussi pour l’Église, et particulièrement pour vos prêtres et diacres, 
l’occasion de rendre grâce pour le don de l’ordination. 
Cette semaine, nous avons eu la joie d’entourer ou d’être en communion avec don 
Florian au moment de son ordination ; ces jours sont pour nous tous le moment 
d’exprimer notre gratitude au Seigneur de nous donner des prêtres pour recevoir 
les sacrements et pour nous aider à être en communion avec Jésus. 
Nous fêtons aussi cette année les dix ans d’ordination diaconale d’Yves-Alain 
Fanton, au service chaque dimanche dans la liturgie paroissiale.  
Nous aurons l’occasion de rendre grâce et de fêter tout cela samedi et dimanche 
prochain, 3 et 4 juillet, à la sortie des messes au Sacré Cœur et à la Cathédrale. 
Vos prêtres en profitent pour vous redire leur joie d’être prêtres de Jésus et de servir 
dans cette paroisse, non pour centrer l’attention sur nous, mais uniquement pour 
nous laisser émerveiller de la manière dont le Seigneur agit encore aujourd’hui en 
chacun de nos cœurs. Prions pour les vocations, prions pour que de nombreux 
jeunes puissent entendre l’appel du Seigneur à Le servir dans son Église et y 
répondent généreusement. Le Christ n’enlève rien et il donne tout ; demandons-lui 
avec simplicité dans notre prière : « Seigneur, donne-nous des prêtres, Seigneur, 
donne-nous de saints prêtres. » Bonne semaine. 
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Chants de la messe : 
Entrée : 
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 ! 
3 - Comme un père pour ses enfants, Tendre est le Seigneur pour qui le craint 
De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

Psaume : Je t’exalte Seigneur, tu m’as relevé ! 
 

Communion : 
Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers, 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. 
 

Sortie : 
Salve, Regina, mater misericordiae : 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris 
tui, nobis post hoc exilium ostende. 
O clemens, o pia,  
o dulcis Virgo Maria ! 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, 
notre vie, notre douceur, notre espérance, 
salut! Nous crions vers toi, enfants d’Ève 
exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et 
pleurant dans cette vallée de larmes. 
Ô toi, notre avocate tourne vers nous ton 
regard miséricordieux. 
Et, après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit 
béni de tes entrailles. 
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge 
Marie. 

 

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  
 

Congrès Mission 2021 : le congrès mission, congrès autour de l’Évangélisation, a lieu 
cette année dans onze villes de France, en particulier à Toulouse, les 1er, 2 et 3 octobre 
prochain. Notre paroisse et notre diocèse y participeront ! Journée du vendredi ouverte 
aux prêtres, aux couples et aux personnes qui travaillent dans l’éducation. Grand festival 
le samedi et le dimanche avec messe, ateliers, tables rondes, rencontres et partages sur la 
foi, veillées… venez nombreux !  
Inscriptions par internet : 
https://www.billetweb.fr/congres-mission-toulouse&src=agenda 
Merci de contacter aussi la paroisse pour le covoiturage. 



Annonces de la paroisse : 
 

 

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.  
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 ce samedi 26 juin. 
 

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. La messe à St Cirq sera exceptionnellement décalée à 9h00 et 
la messe à St Hilaire repassera à 18H00 à partir de ce dimanche. 
 

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 : 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 
 

Mission Saint Gabriel : une semaine d'évangélisation, par un groupe de jeunes 
confirmés motivés, qui donnent leur temps pour prier, visiter les personnes, chanter, 
animer des veillées et se détendre. Du lundi 16 (17h) au dimanche 22 août (14h), sur la 
paroisse Sainte Croix des Confluents (Aiguillon). Sous le haut patronage de Sainte 
Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions et de notre évêque Mgr Herbreteau. 
Nous invitons les jeunes qui le souhaitent, avec leurs ami(e)s, cousin(e)s ou 
connaissances à s'inscrire auprès du Père Thibaud de La Serre ou de Floriane Gilbert ! 
La formation se fera au début de la mission. Pour plus d'infos : Facebook Mission Saint 
Gabriel 47, Instagram Pastorale des jeunes, pastorale.jeunes@diocese47.fr 

 

Ces derniers jours, dans notre paroisse, Raymonde Fressingeas, François Waechter, 
Berthe Cortinovis et Sandra Galand nous ont quittés. 



HORAIRES DU 26 JUIN AU 4 JUILLET 2021 
 

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 après la messe. 
10h30         Messe à la Cathédrale 
11h00 Messe à St Hilaire 
 

Lundi 28 juin pas de messe 
 

Mardi 29 juin Solennité de Sts Pierre et Paul, apôtres 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 
12h10 Messe à la Cathédrale  
18h30 Messe au Sacré Cœur 
 

Mercredi 30 juin 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale 
18h30  Messe à St Jacques 
 

Jeudi 1er juillet  
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10 Messe à la Cathédrale 
18h30         Messe à St Phébade 
 

Vendredi 2 juillet 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10         Messe à la Cathédrale 
18h30         Messe à Notre Dame du Bourg 
 

Samedi 3 juillet St Thomas, apôtre 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
10h-11h     Adoration et confessions à la Cathédrale 
9h00           Messe à la Cathédrale 
18h00     Messe au Sacré Cœur - Première messe de don Florian puis apéritif 
                   (Action de grâce) 
 

Dimanche 4 juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire 
9h00  Messe à Notre Dame de la Paix 
9h00  Messe à St Cirq 
10h00         Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
10h30         Messe à la Cathédrale – Première messe de don Florian puis apéritif 
                   (Familles Thomas-Massieu/Simone Labails et Jean-François Lapeyre)  
18h00 Messe à St Hilaire 

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


