
 

 
 
 
 

 
 

« Pour vous qui suis-je ? » 

 
Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus interroge les disciples sur ce que les gens 

pensent de lui. Mais Il ne s’arrête pas là. Il souhaite aussi entendre de leur bouche 

ce qu’ils pensent. Les disciples ont tout quitté pour le suivre, ils entendent ses 

enseignements, ils voient les guérisons, ils observent Jésus prier son Père... Saint 

Pierre prend alors la parole pour lui donner cette réponse : 

« Tu es le Christ ! » Cela signifie : tu es le Messie, l’envoyé du Père, le Sauveur 

annoncé par les Écritures, le Fils de Dieu ! 

Pierre a compris, il a découvert l’identité même de Jésus et la proclame ! 

Mais la foi de Pierre reste encore à purifier... En effet, lorsque Jésus commence a 

expliqué le sens de sa mission et ce qui va advenir, Pierre ne comprend pas et se 

révolte... Comment Celui qui est venu sauver l’humanité pourrait-il être rejeté, 

souffrir, et mourir ? La réponse de Jésus est claire : « Passe derrière moi, Satan ! » 

Chers amis, nous aussi parfois, comme St Pierre, nous proclamons notre foi en 

Jésus, Sauveur de l’humanité, notre Seigneur et notre Dieu, mais nous sommes 

tentés par de fausses images ou de fausses idées sur Lui... nous acceptons ce qui, 

dans la foi, pourrait nous rendre paisible et heureux, mais nous refusons de regarder 

la Croix et la contradiction de l’Évangile avec certaines idées de notre monde. 

Demandons au Seigneur d’apprendre à ne pas dénaturer notre foi, et pour cela, 

ayons la simplicité de regarder Jésus, tel qu’Il se présente à nous dans l’Évangile. 

Bonne semaine. 
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Chants 

Entrée :  

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. 

3 Je veux dire la louange du Seigneur, Que toute chair bénisse son Saint Nom, 

Maintenant, toujours et à jamais, Alléluia, Alléluia. 
 

Psaume : Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants. 
 

Communion : 

1 Je vous ai choisis, je vous ai établis, Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2 Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;  

Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3 Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;  

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4 Consolez mon peuple ; je suis son berger.  

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, Demeurez près de moi, alors vous vivrez 
 

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 : 

3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. 

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse  

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… 
 

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  
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Annonces de la paroisse : 
 Samedi 11 septembre à 11h : rencontre des catéchumènes au Martrou. 

 

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

jeunes au secrétariat paroissial – 10 rue des Martyrs 47000 Agen  

Le mardi 14 septembre 9h00-12h00 

Le mercredi 15 septembre 9h00-12h00 

Le samedi 11 septembre 10h-12h 
 

 Dimanche 12 septembre : Pèlerinage des familles à Ambrus 

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

 Dimanche 19 septembre : rentrée paroissiale 

Rejoignez quand vous voulez ! 

En dehors de la messe à la Cathédrale 

Les activités auront lieu au presbytère et à la salle du Martrou 

9h : café du curé salle du Martrou 10 rue des Martyrs 

9h30 : temps de lectio divina (préparation des textes de la messe) au Martrou 

10h30 : Messe à la Cathédrale 

11h45 : apéritif au presbytère et au Martrou 

12h30 : repas tiré du sac au presbytère et au Martrou puis : 

14h : petit topo : « rentrée : quelles résolutions pour grandir dans la foi ? »  

Pendant ce temps jeux pour les enfants 

15h : Temps d’Adoration à la Cathédrale 

15h30 : fin 
 

 Lundi 20 septembre à 18h15 à l’Ermitage : messe de rentrée de l’Enseignement 

Catholique. 
 

 Mardi 21 septembre à 20h au Centre Jean XXIII : réunion de parents pour 

l’éveil à la foi, le catéchisme et les équipes jeunes. 
 

 Mercredi 22 septembre au Centre St Jacques après la messe de 18h30 : réunion 

des jeunes pro. 
 

 Mercredi 22 septembre à 20h au Martrou : conseil économique paroissial. 
 

 Vendredi 24 septembre de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : première 

rencontre des équipes jeunes (apporter un pique-nique). 
 

 Samedi 25 septembre à 10h45 au Centre Jean XXIII : lancement du catéchisme. 
 

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 

https://www.billetweb.fr/congres-mission-toulouse&src=agenda


 
HORAIRES DU 11 AU 19 SEPTEMBRE 2021 

 

Samedi 11 septembre Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

9h00       Messe à la Cathédrale 

10h-11h Adoration et confessions à la Cathédrale 

15h00     Mariage Edouard Martinet et Sophie Vignals à St Hilaire 

18h00     Messe au Sacré Cœur (Marthine Frayard) 
 

Dimanche 12 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 Hilaire de Lusignan 

10h30    Messe à la Cathédrale  

18h00    Messe à St Hilaire (Famille Zamparo-Rayssac) 
 

Lundi 13 septembre Pas de messe 
 

Mardi 14 septembre La Croix Glorieuse 

7h30      Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 

12h10     Messe à la Cathédrale (Dominique Gatinet) 

18h30     Messe au Sacré Cœur (Charlotte) 
 

Mercredi 15 septembre Notre Dame des Douleurs 

7h30       Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 

12h10     Messe à la Cathédrale  

18h30     Messe à St Jacques (Charlotte) 
 

Jeudi 16 septembre Sts Corneille et Cyprien 

7h30       Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 

12h10      Messe à la Cathédrale 

18h30      Messe à St Phébade (Charlotte) 
 

Vendredi 17 septembre 

7h30       Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 

12h10      Messe à la Cathédrale 

18h30       Messe à Notre Dame du Bourg 
 

Samedi 18 septembre Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

9h00        Messe à la Cathédrale (Henri Stalens) 

10h-11h   Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00      Messe au Sacré Cœur (Marie-France Jouclard) 
 

Dimanche 19 septembre 25ème 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 Colayrac 

10h30      Messe à la Cathédrale (Intention particulière) Puis baptême de Maxime Gendre  

18h00      Messe à St Hilaire (M. et Mme André Bonneau) 
 

Permanence du secrétariat paroissial :  

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


