
 

 
 
 
 

 
 

« Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » 
 

Chers paroissiens, dimanche dernier, le Pape François a ouvert la démarche 

synodale pour l’Église universelle : une assemblée pour œuvrer tous ensemble à 

l’annonce de l’Évangile. Et ce dimanche, cette démarche s’ouvre dans notre 

diocèse d’Agen. Ce temps nous est donné pour réfléchir à ce que le Saint-Esprit 

nous inspire pour évangéliser ce monde et pour trouver l’attitude juste à avoir dans 

notre société aujourd’hui. Le Pape disait : « Le Synode est donc avant tout un 

chemin de discernement spirituel, qui se fait dans l’adoration, dans la prière, au 

contact de la Parole de Dieu ». « Ce n’est pas une convention ecclésiale, un 

colloque d’études ou un congrès politique, mais un évènement de grâce, un 

processus de guérison conduit par l’Esprit Saint. En ces jours, Jésus nous appelle, 

comme il l’a fait avec l’homme riche de l’Évangile, à nous vider, à nous libérer de 

ce qui est mondain, et aussi de nos fermetures et de nos modèles pastoraux 

répétitifs. Il nous appelle à nous interroger sur ce que Dieu veut nous dire en ce 

temps, et dans quelle direction il souhaite nous conduire. » Quel enseignement et 

quelle actualité ! Le Pape François nous invite sans cesse à être des « disciples-

missionnaires ». Disciples, car à l’écoute du Divin Maître dans la prière, et 

Missionnaires, car enflammés du désir d’annoncer l’amour du Christ à tous, 

particulièrement par le service des plus fragiles, des plus pauvres, des plus blessés.  

A chaque période de crise dans l’Église, les véritables réformes ne se sont pas faites 

en quittant l’exigence de l’Évangile et de tout ce qui en découle, comme certains 

le souhaiteraient… Le véritable renouvellement est toujours venu par la sainteté ! 

Aujourd’hui s’ouvre le temps de la sainteté, en nous mettant au service de nos 

frères et sœurs qui attendent le Salut ! Bonne semaine ! 
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Chants : 

Entrée :  

Ô Dieu, Seigneur des puissances, Roi de la Création ! 

Ô Dieu, ton peuple t’acclame, Gloire et louange à toi ! 

 

1 Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres, Chantez la gloire de son Nom. 

Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut ! » Alléluia ! 

 

2 Bénissez Dieu, nations de la terre, Chantez pour lui à pleine voix. 

Il a rendu notre âme à la vie, Alléluia ! 

 

3 Tout l’univers devant toi s’incline, Pour toi, il chante et crie de joie. 

Venez, voyez les gestes de Dieu, Alléluia ! 
 

Psaume : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. 
 

Communion : 

Recevez le corps du Christ, Buvez à la source immortelle. 

 

1 Adorons le corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu.  

Le corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut.         

 

2 Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples.  

Les mystères de la grâce, de l'alliance nouvelle. 

 

3 Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante.  

Le corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. 

 

4 Le corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs 

Le corps très saint qui nous purifie par son sang. 

 

5 Le corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l'eau 

Le corps très saint de celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. 

 

Sortie :  

1 Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits ! 

Par la musique et par nos voix ; louange à Lui, dans les hauteurs ! 

 

2 Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour ! 

Au son du cor et du tambour ; louange à Lui pour sa grandeur ! 

 

3 Alleluia, Alleluia ; Alleluia, Alleluia; Alleluia, Alleluia ; Alleluia, Alleluia ! 

 
 



Cette dernière semaine, dans notre paroisse, Marcelle Virenque, Paul Mazel et 

Suzanne Duport nous ont quittés. 
 

Annonces de la paroisse :    
 

 Samedi 16 octobre de 10h45 à 11h45 au Centre Jean XXIII : présentation du 

« catéchisme adulte » du samedi matin : ouvert à tous ceux qui le souhaitent ! 
 

 Samedi 16 octobre de 18h à 21h30 au Centre Jean XXIII 

Soirée des bénévoles de la paroisse : soirée conviviale pour tous ceux qui rendent 

service dans la paroisse (Chant, orgue, ouverture des églises, équipe funérailles, 

préparation au baptême et au mariage, sacristie, visiteurs en maisons de retraite, 

intendants ou relais, membres des conseils et de l’EAP, catéchistes, quêtes et 

comptabilité, communication…). Au programme : temps de prière et d’adoration, 

apéritif et repas tiré du sac. Cette annonce vaut invitation ! Venez nombreux ! 
 

 Dimanche 17 octobre de 11h30 à 15h00 au Martrou : rencontre servants d’autel, 

après la messe de 10h30 (apporter un pique-nique). 
 

 Mercredi 20 octobre après la messe à St Jacques : rencontre des jeunes pro. 
 

 Jeudi 21 octobre à 20h au Martrou : conseil économique paroissial. 
 

Vendredi 22 octobre de 18h30 à 20h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

équipes jeunes 6-5 (apporter un pique-nique). 
 

 Mercredi 27 octobre à 17h chez les Petites Sœurs des Pauvres à « Ma Maison ». 

Accueil de la statue pèlerine de Saint Joseph et temps de prière avec les résidents.  

 

 20-21 novembre : Week-end des mères (ouvert à toutes les femmes : célibataires, 

mariées, séparées, grands-mères, veuves). Tract d’inscription joint à ce bulletin. 
 

Horaires du week-end de la Toussaint et du 2 novembre  

Les samedi et dimanche 30 et 31 octobre : horaires habituels du week-end. 

1er novembre : 

9h Notre Dame de la Paix 

10h30 Cardonnet 

10h30 Cathédrale 

17h30 Vêpres et Salut à la Cathédrale 

2 novembre : 

9h Doulougnac 

9h Cathédrale 

12h10 Cathédrale 

18h30 Sacré Cœur 

 

Bénédiction des cimetières : 

31 octobre après la messe de Colayrac : Colayrac (11h30) et St Cirq (12h) 

1er novembre : Cardonnet après la messe (11h30) et Maurignac (12h) 

1er novembre : Cimetière de Gaillard de 14h à 17h 

1er novembre : St Hilaire de Lusignan à l’église (14h), cimetière de la Motte 

(14h30) et Lusignan Grand (15h) 

2 novembre : Doulougnac (10h après la messe de 9h) 
 



HORAIRES DU 16 AU 24 OCTOBRE 2021 
 

Samedi 16 octobre Saint Dulcide 

9h00       Messe à la Cathédrale (Henri Stalens) 

10h-11h Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00     Messe au Sacré Cœur (Jacques Vaysssières) 
 

Dimanche 17 octobre 29ème 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 (Philippe Portes) puis baptême de Luna Ould-Zohra  

18h00    Messe à St Hilaire (Abbé Jean Lacoste) 
 

Lundi 18 octobre Pas de messe 
 

Mardi 19 octobre  

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

12h10     Messe à la Cathédrale  

18h30     Messe au Sacré Cœur (Famille Labonne) 
 

Mercredi 20 octobre Saint Caprais 

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

12h10     Messe à la Cathédrale (Sabine et Barthélemy) 

18h30     Messe à St Jacques, suivie d’un temps d’Adoration.  
 

Jeudi 21 octobre  

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

12h10      Messe à la Cathédrale 

18h30      Messe à St Phébade (Fabienne Turpin) 
 

Vendredi 22 octobre St Jean-Paul II 

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

12h10      Messe à la Cathédrale 

18h30       Messe à Notre Dame du Bourg (Franck Michel) 
 

Samedi 23 octobre Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

 9h00        Messe à la Cathédrale (Georges Davo) 

10h-11h   Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00      Messe au Sacré Cœur (Maurice Fontanié) 
 

Dimanche 24 octobre 30ème 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 (Nicolas Turpin) 

10h30      Messe à la Cathédrale (Familles Thomas-Massieu)  

                Puis baptême Castille Crebessegues 

18h00      Messe à St Hilaire (Jean-Pierre et Marie Etchart) 
 

Messe chez les Petites Sœurs des Pauvres : lundi au samedi à 10h45 et dimanche à 10h30 
 

Permanence du secrétariat paroissial :  

Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h et vendredi : 14h30-18h00 


	(Références des lectures de ce dimanche : Is 53, 10-11 ; He 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45)
	)

