
 

 
 
 
 

 
 

« Restez éveillés et priez en tout temps. » 
En cette nouvelle année liturgique, nous accueillons les paroles de Jésus dans 

l’Évangile de ce dimanche : des paroles qui invitent à la vigilance, c’est à dire à 

garder notre cœur dans le bien, dans la vérité et dans l’amour. 

Pour bien les comprendre, accueillons la Parole de Dieu dans toute sa richesse : 

« Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout 

ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » 

Jésus est en train de conseiller ses disciples pour qu’ils soient forts, pour qu’ils 

aient la force nécessaire pour ne pas vivre comme ceux qui ne connaissent pas le 

but et la finalité de la vie : se tenir debout devant le Fils de l’homme, c’est dire 

vivre avec Dieu pour l’éternité ! 

Qui n’a jamais désiré cela ? Vivre avec Dieu, et pour cela acquérir une force 

intérieure pour vivre ici les évènements joyeux ou difficiles de notre vie en sa 

présence et dans la paix du cœur. Cette force intérieure est un don à demander au 

Seigneur et s’obtient en vivant éveillé, c’est à dire en vivant les évènements dans 

un esprit de prière. C’est dans la prière silencieuse que Jésus travaille notre âme 

pour nous rendre plus fort intérieurement. A la messe, dans l’oraison, en méditant 

la Parole de Dieu, en priant le chapelet, en priant les uns pour les autres, par la 

réconciliation, par nos actes de charité et les œuvres de miséricorde, le Seigneur 

travaille nos cœurs et nous rend forts. Que le Seigneur nous donne à chacun cette 

force intérieure, et que les propositions paroissiales de cet Avent nous permettent 

de marcher tous ensemble dans cette recherche et cette espérance !  

Bonne et sainte année chrétienne ! 

Bonne semaine. 
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Pour joindre vos prêtres et le secrétariat : 

Don Étienne Guillot eguillot@csm.fr 

Don Gilles Debay gdebay@csm.fr 

Don Jean de Reboul jdereboul@csm.fr 

Don Florian Raymond fraymond@csm.fr 

Tél. secrétariat paroissial : 05 53 66 37 27 

10 rue des Martyrs 47000 AGEN 

Site : paroissesaintefoyagen.com – Mail : paroisse.saintefoy@diocese47.fr  
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Chants : 

Entrée : 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, son saint nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

1 Le Seigneur est tendresse et pitié, Lent à la colère et plein d’amour, 

Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

2 Il pardonne toutes tes fautes, De tes maladies il te guérit, 

A la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

3 Comme un père pour ses enfants, Tendre est le Seigneur pour qui le craint. 

De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

Psaume : Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 
 

Communion : 

Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le Corps du Christ. 

1 Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous qu’un seul Corps, 

Abreuvés de l’unique Esprit, Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

2 Rassasiés par le Pain de Vie, Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’Amour du Christ, Nous pouvons aimer comme il aime. 

3 Purifiés par le Sang du Christ, Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

Sortie :  

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. 
 

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. 



Denier : il reste un peu plus d’un mois pour faire votre don et participer ainsi à la vie de 

l’Eglise ! Vous avez reçu les enveloppes de don par courrier ces prochains jours ou vous 

en trouverez au fond de nos lieux de culte. Les dons faits du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 

décembre 2022 bénéficieront d’un reçu fiscal de 75 % au lieu des 66 % (Aide 

exceptionnelle de l’État). D’avance, merci pour votre générosité. 
 

Cette dernière semaine, dans notre paroisse, Jacques Durfort et Pierre Mas nous ont 

quittés. 

Annonces de la paroisse : 

 Don Florian absent ce début de semaine jusqu’à jeudi (Session de cours de 

philosophie à Evron). 
 

 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). 
 

 Samedi 4 décembre de 10h45 à 11h45 au Centre Jean XXIII : éveil à la foi pour 

les enfants de petite, moyenne, grande sections et CP.  

Catéchisme pour les autres comme tous les samedis. 
 

 Vendredi 10 décembre de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

équipes jeunes 4-3 (les jeunes apportent un pique-nique). 
 

 Samedi 11 décembre à 10h45 : catéchisme pour adultes séance 3 : « Les 

sacrements » 
 

 Dimanche 12 décembre à Damazan – Salle Polyvalente Chemin Ronde 47160 

Damazan : fête des familles, pour se préparer à Noël - 14h Accueil 14h30 Spectacle 

« La Pastorale de santons de Provence » 15h30 Chants de Noël puis temps 

convivial-Goûter partagé (Apporter de quoi partager).  

Organisé par la pastorale familiale du diocèse. 

 



HORAIRES DU 27 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE 2021 
 

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) 
 

Lundi 29 novembre pas de messe 
 

Mardi 30 novembre Saint André 

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

12h10      Messe à la Cathédrale (André Bonneau) 

18h30     Messe au Sacré Cœur (Madame Fernandez)  
 

Mercredi 1er décembre 

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

12h10      Messe à la Cathédrale 

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

Jeudi 2 décembre 

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

12h10      Messe à la Cathédrale 

18h30     Messe à St Phébade (Yvonne Roux) 
 

Vendredi 3 décembre Saint François Xavier 

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

12h10       Messe à la Cathédrale (Hélène Goisque) 

18h30       Messe à Notre Dame du Bourg (Madame Begue) 
 

Samedi 4 décembre Dédicace de la Cathédrale 

 9h00       Messe à la Cathédrale (Jacqueline Dutin) 

10h-11h   Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00      Messe au Sacré Cœur (défunts) 
 

Dimanche 5 décembre 2ème 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 Hilaire de Lusignan 

10h30     Messe à la Cathédrale (Familles Lanes-Fallières) 

18h00     Messe à St Hilaire (Familles Massieu-Thomas vivants) 
 

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 : Jr 33, 14-16 ; 1 Th 3, 12 – 4, 2 ; Lc 21, 25-28.34-36)
	)

