
       
 

 

 

 

Chers amis, nous aurons tous sans doute un petit moment pour nous reposer cet 

été. Nous pouvons faire le constat parfois qu’il n’est pas toujours simple de trouver 

le véritable repos ou la bonne détente. 

Qu’est-ce que le repos ? Ne rien faire ? Ne plus penser à rien ?  

Faire tout ce que nous n’avons pas le temps de faire habituellement ?  

Comment se détendre véritablement ? 

Notre monde propose souvent tout un tas de techniques pour acquérir le bien-être 

intérieur, mais ces techniques sont souvent synonymes de vide intérieur… 

Saint Augustin a cette expression magnifique que nous chantons souvent : « Tu 

nous as fait pour Toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose en 

Toi ». Tout est dit ! Le véritable repos, c’est celui que nous donne le Seigneur : 

être avec Lui ! Sans doute y a-t-il quelque chose à convertir en nous pour trouver 

le véritable repos : nous sommes invités à passer de la recherche de bien-être à la 

recherche du vrai bien ! Ce vrai bien, nous le savons, c’est le Christ ! Ce vrai bien 

c’est l’amour, l’amitié, la prière, les moments simples que nous pouvons partager 

avec nos proches. Ce vrai bien c’est aussi le pardon, la réconciliation.  

Ce vrai bien passe aussi par la contemplation de beaux paysages, par le soin 

apporté à notre corps par la marche ou le sport, par des temps de silence pour nous 

recentrer sur l’unique nécessaire. Bref, le repos nous permet de redire « oui » à la 

vie, telle qu’elle nous est donnée par le Seigneur. Le pape François nous y invitait 

récemment par ces paroles : « Dire "oui" au Seigneur signifie avoir le courage 

d'embrasser la vie telle qu'elle vient avec amour, avec toute sa fragilité, sa petitesse, 

et avec ses contradictions. » Bon été et bon repos ! 
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Redécouvrir la prière de l’Angélus  

(A réciter trois fois par jour, le matin, à midi et le soir) 

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 

R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie 

entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 

Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de 

notre mort. Amen. 

V. Voici la Servante du Seigneur 

R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. 

Je vous salue Marie… 

V. Et le Verbe s’est fait chair 

R/ Et il a habité parmi nous. 

Je vous salue Marie… 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 

R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos coeurs. Par le message de 

l’ange, tu nous a fait connaître l’Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, 

par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par le Christ, 

notre Seigneur. 

R/ Amen. 
 

Annonces de la paroisse : 
 

Cet été, deux prêtres sont constamment présents à la paroisse : 

Présence de Don Etienne du 1er juillet au 1er août et à partir du 23 août. 

Présence de Don Gilles du 24 juillet au 20 août et à partir du 23 août. 

Présence de Don Jean du 15 au 25 juillet et à partir du 6 août. 

Présence de Don Florian du 3 au 14 juillet, du 2 au 5 août et à partir du 16 août 
 

Au mois de juillet et d’août : 

Pas de messe en semaine à 12h10, seulement à 18h30.  

Pas de Laudes le matin.  

Adoration le vendredi 8h-8h45 et le samedi 10h-11h à la Cathédrale.  

Temps de confession le samedi 10h-11h à la Cathédrale.  

La messe du dimanche à St Hilaire est de nouveau à 18h. 
 

Permanences d’inscriptions pour le catéchisme :  

(Éveil à la foi, catéchisme, équipes jeunes) 

Mardi 7 et 14 septembre 9h00-12h00 

Mercredi 8 et 15 septembre 9h00-12h00 

Samedi 11 septembre 10h00-12h00 

Au secrétariat paroissial – 10 rue des Martyrs 47000 Agen 



Présence d’un séminariste en septembre : 

Chers paroissiens, vous le savez, votre équipe de prêtres restera la même en 

septembre. Nous aurons la joie d’accueillir, en plus, un séminariste stagiaire, 

Antonin Boulanger. 
 

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. 
 

Les Heures d’orgue, 19ème édition. Festival d’orgue à la Cathédrale St Caprais les 

mercredis de juillet et d’août à 17h, organisé par l’Institut Marc de Ranse.  

Direction artistique : Jérôme Chabert. Entrée et participation libres. 
 

Pèlerinages diocésains : 

Rome/Assise/Sienne : pèlerinage du 26 septembre au 4 octobre 2021. 

Plus de renseignements : pelerinages@diocese47.fr 05 53 96 93 51 
 

 A noter : rentrée paroissiale le dimanche 19 septembre 
 

Intentions de messes en juillet et en août : 

Samedi 10 juillet à 9h00 à la cathédrale : Roméo Gasparini 

Samedi 10 juillet à 18h00 au Sacré Cœur : âmes du purgatoire 

Dim. 11 juillet à 9h à ND de la Paix : anniversaire de mariage (M.et Mme Vigué) 

Dimanche 11 juillet à 10h30 à la cathédrale : Michel Colet 

Dimanche 11 juillet à 18h00 à St Hilaire : Familles Zamparo-Rayssac 

Mardi 13 juillet à 18h30 au Sacré Cœur : François Waechter 

Samedi 17 juillet à 18h00 au Sacré Cœur : Familles Mizzi-Cecutti 

Mardi 20 juillet à 18h30 au Sacré Cœur : Marie-France Jouclard 

Mercredi 21 juillet à 18h30 à St Jacques : Jérôme, Pascal et Dominique 

Samedi 24 juillet à 9h00 à la cathédrale : Henri Stalens 

Dimanche 8 août à 18h00 à St Hilaire : Familles Zamparo-Rayssac 

Mercredi 11 août à 18h30 à St Jacques : Jérôme, Pascal et Dominique 

Mardi 17 août à 18h30 au Sacré Cœur : Marie-France Jouclard 

Jeudi 19 août à 18h30 à St Phébade : Louis Guélin 

Samedi 21 août à 9h00 à la cathédrale : Henri Stalens 

Vous pouvez demander au prêtre qui célébrera d’ajouter des intentions de messe 

en juillet et en août, mais celles-ci ne figureront pas sur le bulletin. 
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HORAIRES EN JUILLET ET EN AOUT  

Messes en semaine :  

Du mardi au vendredi à 18h30 (pas de messe le lundi) 

Mardi : Sacré Cœur, Mercredi : St Jacques 

Jeudi : St Phébade, Vendredi : ND du Bourg 

Samedi matin à 9h00 à la Cathédrale 
 

Messe également à 10h45 chez les Petites Sœurs des Pauvres. 
 

Adoration du Saint Sacrement  

Tous les vendredis de 8h00 à 8h45 à la Cathédrale 

Tous les samedis de 10h à 11h à la Cathédrale 
 

Permanence de confessions 

Tous les samedis de 10h00 à 11h00 à la Cathédrale 

Le 14 août de 16h30 à 17h30 au Sacré Cœur 
 

Messes du dimanche en juillet et en août : 

Samedi 18h : église du Sacré Cœur 

Dimanche 9h : Notre Dame de la Paix (Centre Jean XXIII) 

Dimanche 10h : messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 

Dimanche 10h30 : messe à la campagne en alternance  

St Hilaire de Lusignan (11 juillet/1er et 22 août)  

Colayrac (18 juillet/8 et 29 août) et St Cirq (25 juillet/15 août) 

Dimanche 10h30 : Cathédrale St Caprais 

Dimanche 18h: St Hilaire  
 

Baptêmes: 

10 juillet à 17h00 à St Cirq : Alba Pasquet Alves Simoes 

24 juillet à 17h00 au Sacré Coeur : Louis Nunzella 

25 juillet à 11h30 à St Cirq : Andréa Auricès 

8 août à 11h30 à Colayrac : Charlotte Piasecki 

8 août à 11h30 à la cathédrale : Chadi Moussa 

21 août à 17h00 à St Cirq : Nolyan Olives 

28 août à 19h00 au Sacré Cœur : Keïssy Loiselet Martins 
 

Permanence du secrétariat paroissial pendant les vacances scolaires :  

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

Secrétariat fermé du 12 au 16 juillet et du 9 au 20 août.  

Durant cette période, merci de nous laisser vos messages sur le répondeur 

téléphonique, nous vous rappellerons rapidement. 
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