
 

 
 
 
 

 
 

« Son cœur est loin de moi... » 
 

Une phrase plus joyeuse aurait pu introduire ce temps de rentrée scolaire, elle est 

pourtant tirée de l’Évangile que nous méditons ce dimanche, dans lequel Jésus 

reproche à ses auditeurs leur manque de cohérence et leur attachement aux 

pratiques extérieures.  

En ce temps de rentrée, retrouver la paroisse, c’est honorer ensemble le Seigneur 

par nos prières, nos chants, notre pratique de la foi. Mais aujourd’hui, écoutons 

l’enseignement du Christ : ne jouons pas au chrétien, mais soyons-le vraiment en 

tournant notre cœur vers le Seigneur. 

C’est Lui qui nous rassemble ; c’est Lui qui nous donne des nouveaux paroissiens 

à accueillir ; c’est Lui qui suscite dans notre cœur le désir d’être nous-mêmes, le 

désir de nous donner, le désir d’aller vers les autres, le désir d’une plus grande 

pureté de cœur. 

Demandons-Lui, pour chacun de nous et pour notre paroisse, la grâce d’un cœur 

renouvelé par cette période estivale et le désir de reprendre notre vie ordinaire sous 

son regard et en sa présence. 

Dans une paroisse, cela se manifeste par une charité concrète et inventive : dans 

l’accueil des nouveaux, dans le fait de saluer ceux que nous ne connaissons pas, 

dans notre prière cachée pour ceux qui sont dans la peine ou l’épreuve, dans notre 

conscience d’être un membre nécessaire et attendu. 

Bonne rentrée chers amis et bonne semaine. 
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Rentrée scolaire : 

- Nous accueillons en cette rentrée, Antonin Boulanger, séminariste, qui sera en 

stage dans notre paroisse cette année.  

Merci pour le bon accueil que vous lui ferez. 

- Don Gilles se fera normalement opérer du genou le 10 septembre. Il sera donc 

en convalescence quelques mois. Nous le confions à votre prière. 

- Un prêtre devant partir en mission à Cuba mais en attente d’un visa, don Pierre 

de Sorbay, sera parmi nous quelques temps avant son départ. 

 

Horaires des messes et offices : 

A partir du 9 septembre, les laudes, oraison ou adoration du matin et la messe de 

12h10 à la Cathédrale reprendront du mardi au vendredi. 

 

Besoin matériel : 

Nous sommes à la recherche d’une petite voiture pour le séminariste stagiaire 

(don, prêt ou vente). D’avance, merci pour votre aide. 

 

Appel aux bénévoles 

Si certains parmi vous souhaitent prendre un service à la paroisse, merci de 

contacter simplement don Etienne par mail eguillot@csm.fr  

 

Pour bien discerner : 

A chaque rentrée son lot de décisions à prendre, nous pouvons prier le Saint 

Esprit pour nous y aider. 

O Esprit Saint, amour du Père et du Fils 

Inspirez-moi toujours 

Ce que je dois penser, 

Ce que je dois dire, comment je dois le dire, 

Ce que dois écrire, comment je dois agir, 

Ce que je dois faire pour procurer votre gloire, 

Le bien des âmes et ma propre sanctification. 

O Jésus toute ma confiance est en vous. 

Cardinal Verdier 

 

Funérailles en juillet et en août :  

 
Ces dernières semaines, dans notre paroisse, Joannes Lai Hô, Elsie Cheyrou, Solange 

Gotarda, Odette Besettes, Régina Trévisiol, Nicole Carré, Jean-Robert Bedorrou, 

Monique Cassaigne, Jacqueline Devos, Geneviève Dumur, Edouard Ribal, Gisèle Bujan, 

Simone Laplace, Josiane Muller, Marie-Louise Carlot, Guy Rouzière, Jacques Viaut, 

Georgette Laumet, Augustine Picarelli, Gabrièle Vaillot, Jean-Claude Gonzalès, 

Huguette Péran, Gisèle Fernandez, Gilberte Guérin et Gilberte Boury nous ont quittés. 
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Annonces de la paroisse : 
 

 Permanences d’inscriptions pour l’Éveil à la foi, le catéchisme et les 

équipes jeunes au secrétariat paroissial – 10 rue des Martyrs 47000 Agen  

Les mardi 7 et 14 septembre 9h00-12h00 

Mercredi 8 et 15 septembre 9h00-12h00 

Samedi 11 septembre 10h-12h 
 

 Les laudes, oraison et adoration du matin et la messe de 12h10 reprendront 

à partir du jeudi 9 septembre. 

 

Journée des Amis : dimanche 5 septembre de 10h à 16h30 au foyer de Charité 

ND de Lacépède avec J. M. Moschetta « Jésus viendra t’Il aussi sauver les 

machines ? » Pique-nique tiré du sac. Inscriptions si possible au 05 53 66 86 05. 
 

Dimanche 12 septembre : Pèlerinage des familles à Ambrus 

9h30 Marche depuis l’église de Xaintrailles, 11h Messe, 12h30 Repas tiré du sac, 

14h30 Spectacle sur St Joseph 16h Bénédiction des voitures et instrument de 

travail. Plus d’information sur le site de la pastorale familiale du diocèse. 
 

Messe de rentrée de l’enseignement catholique : lundi 20 septembre à 18h15 

au lycée de l’Ermitage en présence de Mgr Herbreteau. Accueil des nouveaux 

chefs d’établissements. La messe sera suivie d’un apéritif. 
 

 Pèlerinages diocésains : Rome/Assise/Sienne : pèlerinage du 26 septembre au 

4 octobre 2021. Renseignements : pelerinages@diocese47.fr 05 53 96 93 51 
 

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. 

 

 A noter : rentrée paroissiale le dimanche 19 septembre 

 

Programme à venir, réservez cette date ! 

 

Les propositions d’activités pour notre paroisse  

cette année seront présentées à cette occasion. 
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HORAIRES DU 28 AOUT AU 5 SEPTEMBRE 2021 
 

Attention :  

Reprise des laudes et de la messe à 12h10 à partir du 9 septembre 

 
 

Samedi 28 août St Augustin 

9h00       Messe à la Cathédrale 

10h-11h Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00     Messe au Sacré Cœur 
 

Dimanche 29 août : 23ème dimanche du temps ordinaire 

9h00      Messe à Notre Dame de la Paix 

9h00      Messe à Colayrac 

10h00    Messe selon le missel de 1962 à Notre Dame du Bourg 

10h30    Messe à la Cathédrale  

18h00    Messe à St Hilaire 
 

Lundi 30 août pas de messe 
 

Mardi 31 août 

18h30     Messe au Sacré Cœur 
 

Mercredi 1er septembre  

18h30     Messe à St Jacques 
 

Jeudi 2 septembre 

18h30     Messe à St Phébade 
 

Vendredi 3 septembre St Grégoire le Grand 

8h-8h45 Temps d’Adoration du Saint Sacrement à la Cathédrale 

18h30     Messe à Notre Dame du Bourg (Christiane Wilhelm défunte) 
 

Samedi 4 septembre Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

9h00        Messe à la Cathédrale  

10h-11h   Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00      Messe au Sacré Cœur (Francis Lenne défunt) 
 

Dimanche 5 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire 

9h00        Messe à Notre Dame de la Paix  

10h00      Messe selon le missel de 1962 à Notre Dame du Bourg 

10h30      Messe à St Cirq 

10h30      Messe à la Cathédrale  

18h00      Messe à St Hilaire (François Waechter défunt) 
 

 

Permanence du secrétariat paroissial :  

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


