
 

 
 
 
 

 
 

« Préparez les chemins du Seigneur » 
Nous découvrons dans tous les textes ce dimanche que le Seigneur nous encourage 

au changement : Baruc invite Jérusalem à passer de la tristesse à la joie, il relate 

l’exil des enfants d’Israël ramenés par Dieu en triomphe ; St Jean-Baptiste parcourt 

le désert et invite à la conversion, St Paul invite les philippiens à passer à la pleine 

connaissance de Dieu.  

Cette liturgie de la Parole nous invite plus que jamais à évoluer, à progresser.  

C’est un encouragement dans notre chemin d’Avent à tenir nos bonnes résolutions 

de début d’année liturgique pour changer !  

Nous constatons donc bien qu’il y a une dynamique dans la vie spirituelle, il y a 

un vrai changement lorsque nous prenons le risque de cheminer avec le Seigneur, 

en faisant un pas de plus dans la foi, la vie de prière, et la charité envers nos frères. 

Saint Paul nous indique bien que c’est l’Amour qui permet cette évolution, cette 

croissance. La présence de Dieu réellement accueillie et choisie nous conduit à la 

vraie joie et aux choix audacieux pour notre vie ; elle nous éloigne de la peur du 

changement, de l’erreur, du doute ou de la nostalgie. Le pape François nous l’a 

redit à plusieurs reprises : « Les chrétiens bloqués au « On a toujours fait comme 

ça » ont un cœur fermé aux surprises de l’Esprit Saint et n’arriveront jamais à la 

plénitude de la vérité parce qu’ils sont idolâtres et rebelles (…) Si tu as le cœur 

fermé à la nouveauté de l’Esprit, tu n’arriveras jamais à la pleine vérité. » 

Oui la grâce de Dieu peut tout : « toute montagne sera abaissée et tout ravin 

comblé. » Demandons à Saint Jean-Baptiste de pouvoir sortir de nos sentiers battus 

et d’oser avec la grâce de Dieu une véritable conversion… 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 
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Chants : 

Entrée : 

Plus près de toi mon Dieu, j'aimerais reposer :  

C'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi ;  

Mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. 

1 Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,  

Répondre à ma demande d'un amour parfait ?  

Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté, Toi l'amour absolu de toute éternité. 

2 Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix ;  

Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver.  

Donne-moi ton Esprit, qu'Il vienne en moi Seigneur,  

Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. 

3 Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ;  

Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.  

Viens affermir en moi l'Esprit de charité, Que je sache donner, aimer et pardonner. 
 

Psaume : 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
 

Communion : 

1 Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ enivre-moi, Eau du côté du christ, lave-moi. 

2 Passion du Christ, fortifie-moi, Ô bon Jésus, exauce-moi, 

Dans tes blessures, cache-moi, Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 

3 De l’ennemi, défends-moi, A ma mort, appelle-moi, 

Ordonne-moi de venir à Toi, Pour qu’avec tes saints, je Te loue, 

Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.  
 

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 : 

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

l’Église ! 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, Jean-Paul Mérié, Nicole Meunier, Jean 

Vidal et Francis Pératé nous ont quittés. 

 
 

 



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

Plus que quelques jours pour vous inscrire !!! 

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. 

Si vous êtes déjà inscrits, vous pouvez déjà prier pour la personne que vous allez 

parrainée ; son nom vous sera envoyé en fin de semaine. 
 

Annonces de la paroisse : 
 

 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. 
 

 Mercredi 15 décembre au centre cultuel St Jacques après la messe de 18h30 : 

rencontre jeunes pro. 
 

 Jeudi 16 décembre à 20h : soirée « Pour une Église synodale » au Martrou. Entrée 

libre pour tous ceux qui souhaitent venir réfléchir à la question de la synodalité dans 

l’Église. Nous le ferons sous forme d’une réflexion-partage autour de l’homélie du 

Pape François du 10 octobre 2021 pour l’ouverture du synode. 
 

A venir :  
 

 Dès dimanche prochain, vous trouverez dans ce bulletin les horaires des messes 

de Noël, et les horaires des confessions pour nous préparer à cette grande fête. 
 

 Dès dimanche prochain, lancement des inscriptions pour le week-end des pères 

qui aura lieu les 22 et 23 janvier 2022. 

HORAIRES DU 4 DECEMBRE AU 12 DECEMBRE 2021 



 

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) 
 

Lundi 6 décembre pas de messe 
 

Mardi 7 décembre St Ambroise 

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

12h10      Messe à la Cathédrale  

18h30     Messe au Sacré Cœur (Gérard Diot)  
 

Mercredi 8 décembre Immaculée Conception de la Vierge Marie 

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

12h10      Messe à la Cathédrale 

18h30     Messe à St Jacques 
 

Jeudi 9 décembre 

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

12h10      Messe à la Cathédrale 

18h30     Messe à St Phébade (Jacques Roux) 
 

Vendredi 10 décembre 

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

12h10       Messe à la Cathédrale  

18h30       Messe à Notre Dame du Bourg 
 

Samedi 11 décembre 

 9h00       Messe à la Cathédrale (Madame Jouvray) 

10h-11h   Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00      Messe au Sacré Cœur (Âmes du purgatoire) 
 

Dimanche 12 décembre 3ème dimanche de l’Avent 

9h00      Messe à Notre Dame de la Paix (Jean et Lucienne Castan) 

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

10h30     Messe à Colayrac (Joséphine Clément) 

10h30     Messe à la Cathédrale (Anne-Marie Da Costa) puis baptême de Juliette Furet 

18h00     Messe à St Hilaire  
 

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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