
 

 
 
 
 

 
 

« Que ton règne vienne ! » 
 

En ce dimanche du Christ Roi, dernier dimanche de l’année liturgique, cette 

demande du Notre Père vient spontanément nourrir notre relation à Dieu :  

« Que ton règne vienne ! » 

Comme il est bon de se réapproprier ces paroles de la prière enseignée par Jésus. 

Le règne de Dieu, c’est l’attente et l’espérance du retour du Christ dans la gloire 

au Dernier Jour. Le règne de Dieu, c’est notre contemplation de cette présence du 

Christ aujourd’hui, en l’accueillant en chacune de nos âmes. Le règne de Dieu, 

c’est la propagation de sa Parole par notre charité et notre témoignage dans le 

monde. 

Comme notre monde a besoin d’entendre ces paroles et de voir notre témoignage, 

chers amis. Il en a besoin plus que jamais, nous le savons, et les évènements récents 

nous le rappellent. Le monde a besoin de l’espérance chrétienne ; il a besoin de 

contempler la splendeur de la Vérité ; le monde a plus que jamais besoin du Christ 

par le témoignage des chrétiens. 

Ce n’est pas compliqué : Jésus nous invite pour cela à ne pas fuir nos 

responsabilités, à promouvoir la justice et la paix, et à aimer. 

La fin de l’année liturgique est toujours l’occasion de faire le point sur la manière 

dont nous avons vécu notre foi. Vous trouverez de quoi vous aider à faire ce petit 

bilan à l’intérieur de ce bulletin. 

Viens Seigneur Jésus ! Viens manifester ta gloire et ta puissance !  

Viens en chacun de nos cœurs. 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 : Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence. 
 

Communion : 

Venez vous abreuver à la source cachée, 

Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé 

1 Dans le Cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des Cieux et la terre d’ici-bas. 

La source de la vie, pour nous se trouve là. 

2 Il nous attire à Lui par sa force secrète et dans le sein du Père Il nous abrite en Lui, 

Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 

3 Ce Cœur, Il bat pour nous dans la petite tente où Il demeure caché si mystérieusement, 

Dans l’hostie de blancheur, pétrie de fin silence. 

4 C’est ton trône royal, sur la terre ô Seigneur,  

un trône bien visible que tu bâtis pour nous,  

avec joie Tu me vois m’en approcher tout près. 
 

Sortie :  

A toi la gloire, ô Ressuscité ! A toi la victoire pour l’éternité. 

1 Brillant de lumière, l’ange est descendu, il roule la pierre, du tombeau vaincu. 

2 Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 

3 Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire ; non, je ne crains rien. 
 

Cette dernière semaine, dans notre paroisse, Andrée Billières, Désirée Malartic et 

Bernard Florentin nous ont quittés. 
 

Conseils paroissiaux : 

 

Chers paroissiens, parmi vous depuis plus d’un an maintenant, il me paraît important de 

renforcer ou de créer les différents conseils qui entourent habituellement le curé dans les 

choix et décisions pour la paroisse. En voici la composition : 

Conseil pastoral : Cécile Kauffer, Yves-Alain Fanton, Quitterie de Froberville, 

Laurence Fabre, Jean-Yves Chapin, Paul Bro de Comères, Nathalie Chauvin, Eric Evain 

et Camille Cassan.  

Conseil économique : Olivier O’Kelly, Jérôme Fargue, Olivier Bonpunt, Valérie 

Fongaro, Damien de Froberville et Jean-Marc Buan. 

Équipe d’animation pastorale : Jean-Yves Ginestet, Aimée Levesque, Jeanine 

Serveto, Pierre-Béranger Biscaye et Jean-Baptiste Chollet. 

Merci à chacun d’eux d’accepter ou de continuer cette mission. 

 



Projet d’Avent pour notre paroisse : PARRAIN D’AVENT ! 

Nous vous proposons de parrainer un paroissien dans la prière durant l’Avent.  

En échange, un paroissien vous parraine et prie pour vous. 

Pour s’inscrire, remplir le bulletin ci-joint, et déposer dans la boîte aux lettres du 

presbytère (ou mail), votre désir de participer à Parrain d’Avent en indiquant vos 

coordonnées (nom, prénom, âge, adresse, téléphone, mail) pour vous envoyer le nom de 

la personne que vous parrainez dès la fin des inscriptions. 

Le dimanche 9 janvier, nous nous retrouverons à 16h00 pour un temps de prière suivi 

d’un grand goûter au Centre Jean XXIII, au cours duquel chacun pourra découvrir son 

parrain et offrir un cadeau à la personne qu’il a parrainé. 

Le cadeau sera simple, fabriqué ou acheté (mais pas plus de 10 euros). 

Nous commencerons cette rencontre par les vœux de la paroisse. 

NB : Vous pouvez aussi faire participer des personnes isolées de la paroisse qui ne 

pourraient pas se déplacer. 

Annonces de la paroisse : 
 

  Samedi 20 novembre à 14h au Centre Jean XXIII : formation fondamentale pour les 

délégués pastoraux et les personnes inscrites par les paroisses. 
 

 20-21 novembre : Week-end des mères à l’abbaye de Boulaur (ouvert à toutes les 

femmes : célibataires, mariées, séparées, grands-mères, veuves).  
 

 Dimanche 21 novembre : journée nationale du Secours Catholique-Caritas (enveloppes 

d’invitation au don à l’entrée de nos églises). Merci pour votre générosité ! 

Pour rappel, une équipe est présente à Agen, vous pouvez vous y investir ! 
 

 Jeudi 25 novembre à 20h au Martrou : conseil économique paroissial. 
 

 Vendredi 26 novembre de 18h30 à 20h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des équipes 

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

 Samedi 27 novembre à 10h45 : catéchisme pour adultes séance 2 : « Le Credo ». 
 

 Samedi 27 novembre à 19h à la Cathédrale : Chapelet pour la Vie, dans le cadre des 

« Veillées pour la Vie », organisées dans toute la France ce week-end. 
 

 Le dimanche 28 novembre entrera en vigueur en France le nouveau Missel Romain 

pour la liturgie de la Messe. Celui-ci va apporter quelques changements. Pour nous 

familiariser avec tout cela, rendez-vous une demi-heure avant les messes du Sacré Cœur 

et de la Cathédrale : 

- Samedi 27 novembre à 17h30 : présentation au Sacré Cœur, puis messe à 18h. 

- Dimanche 28 novembre à 10h00 : présentation à la Cathédrale, puis messe à 10h30. 
 

 Mercredi 1er décembre après la messe : rencontre des jeunes pro à St Jacques. 
 

 Mercredi 1er décembre à 20h au Centre Jean XXIII : présentation du nouveau livre sur 

Jésus de Sœur Marie-Luce Baillet, marianiste : « Qui est cet homme ? Ne serait-il pas 

Dieu ? »  
 

 Jeudi 2 décembre à 20h au Martrou : réunion de l’équipe d’animation pastorale. 
 

 Vendredi 3 décembre de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des équipes 

jeunes lycée (les jeunes apportent un pique-nique). 

 



HORAIRES DU 20 NOVEMBRE AU 28 NOVEMBRE 2021 
 

Samedi 20 novembre Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

 9h00       Messe à la Cathédrale (Anna-Miranda-Tristanova) 

10h-11h   Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00      Messe au Sacré Cœur (Georges Cecutti) puis baptême de Triviaux Madeleine 
 

Dimanche 21 novembre Le Christ, Roi de l'Univers 

9h00      Messe à Notre Dame de la Paix (Jean Vigué) 

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

10h30     Messe à Colayrac 

10h30     Messe à la Cathédrale (Raymond Carves) 

18h00     Messe à St Hilaire (Familles Lamotte d’Incamps et Mellac) 
 

Lundi 22 novembre pas de messe 
 

Mardi 23 novembre  

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

12h10      Messe à la Cathédrale (Action de grâce) 

18h30     Messe au Sacré Cœur (Joël Roques)  
 

Mercredi 24 novembre Saint André Dung-Lac 

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

12h10      Messe à la Cathédrale (Famille Sauler) 

18h30     Messe à St Jacques 
 

Jeudi 25 novembre Saint Maurin 

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

12h10      Messe à la Cathédrale (Urbain, Jean-Philippe et Daria Candelon) 

18h30     Messe à St Phébade (Nicolas Guélin) 
 

Vendredi 26 novembre  

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

12h10       Messe à la Cathédrale (pour les pauvres) 

18h30       Messe à Notre Dame du Bourg  
 

Samedi 27 novembre Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

 9h00       Messe à la Cathédrale (Nicole Chabert) 

10h-11h   Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00      Messe au Sacré Cœur (action de grâce) 
 

Dimanche 28 novembre 1er dimanche de l’Avent 

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 (Louis Laudé et sa famille) 

10h30     Messe à la Cathédrale (Matthieu Archambault de Vençay) 

               Puis baptême de Noé Balinières-Besombes 

18h00     Messe à St Hilaire (Frédéric Aulong) 
 

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 
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