
 

 
 
 
 

 
 

Soyez dans la joie ! 

Chers amis, le dimanche de « Gaudete », ou dimanche de la joie, nous rappelle que 

la venue du Seigneur arrive à grand pas et que cette venue est une source de joie 

pour l’âme chrétienne ! Relisons ce que St Paul nous dit dans la deuxième 

lecture ce dimanche : « Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : 

soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes.  

Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, 

priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes.  

Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et 

vos pensées dans le Christ Jésus. » 

Qui d’entre nous n’a pas dans son cœur le désir de vivre ainsi ? Être bienveillant… 

Être dans la joie… Ne pas être inquiet… Prier, supplier, rendre grâce, exprimer 

nos demandes… Être en paix… Garder notre cœur et nos pensées dans le Christ… 

St Paul nous décrit en réalité ce qu’est l’âme chrétienne, l’âme de ceux et celles 

qui se laissent façonner par le Seigneur, porter, fortifier, malgré les difficultés, les 

échecs, les fragilités, les blessures.  

Saint Paul est-il un faux mystique ? Un planeur ? Vit-il en dehors de la réalité ? 

N’a-t-il connu aucune épreuve ? Non !!! Il n’y a rien de tout cela chez lui. 

Il est vraiment libre intérieurement car il a fait une rencontre qui a bouleversé sa 

vie : Jésus l’a fait tomber de cheval sur la route de Damas et lui a parlé pour 

l’envoyer en mission et faire connaître son Saint Nom. Rien ne le retient sinon 

l’amour pour son Seigneur ! Nous aussi, Jésus veut nous rencontrer et se faire 

connaître, préparons-nous pour l’accueillir et goûter à cette joie et à cette paix 

promise à ceux qui vivent de sa présence. 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 : 

Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint,  

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.  

Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. 

1 Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres.  

Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. 

2 Ouvrez-vous ouvrez vos cœurs, au Dieu de Miséricorde,  

Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 

3 Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse. 

Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui. 
 

Psaume : Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 
 

Credo :  
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible 

et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus 

Christ,  le Fils unique de Dieu, né du Père avant 

tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, 

née de la Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père 

et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes, 

et pour notre salut, Il descendit du ciel.  

Par l'Esprit Saint, (on s'incline) Il a pris chair de 

la Vierge Marie, et s'est fait homme.  

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit 

sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 

troisième jour, conformément aux Ecritures, et Il 

monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il 

reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et 

les morts ; et son règne n'aura pas de fin. Je crois 

en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la 

vie ; il procède du Père et du Fils. Avec le Père et 

le Fils il reçoit même adoration et même gloire. 

Il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, 

Une, Sainte, Catholique et Apostolique. Je 

reconnais un seul baptême pour le pardon des 

péchés. J’attends la Résurrection des morts et la 

vie du monde à venir. Amen 

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, 

factorem coeli et terrae, visibilium omnium, 

et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum 

Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex Patre 

natum ante omnia saecula. Deum de Deo, 

lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. 

Genitum, non factum, consubstantialem 

Patri : per quem omnia facta sunt.  

Qui propter nos homines, et propter nostram 

salutem descendit de caelis. 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria 

Virgine : et homo factus est.  

Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato 

passus, et sepultus est. Et resurrexit tertia die, 

secundum Scripturas. Et ascendit in caelum: 

sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus 

est cum gloria, judicare vivos et mortuos: 

cujus regni non erit finis. Et in Spiritum 

Sanctum, Dominum et vivificantem : qui ex 

Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio 

simul adoratur et conglorificatur : qui 

locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, 

catholicam et apostolicam Ecclesiam. 

Confiteor unum baptisma in remissionem 

peccatorum. Et exspecto resurrectionem 

mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen. 
 

Communion : 

Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers, 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. 
 

 



Sortie :  

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie : en ma chair 

s'accomplit la Promesse, Alléluia, Alléluia !  

1 Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. 

2 Il s'est penché sur son humble servante ;  

Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

3 Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom !  

4 Son amour s'étend d'âge en âge, sur ceux qui le craignent. 
 

Cette dernière semaine, dans notre paroisse, Gérard Graffeuil et Georgette Gastou nous 

ont quittés. 

Annonces de la paroisse : 
 

 Samedi 11 décembre à 10h45 au Centre Jean XXIII : catéchisme pour adultes  

3ème séance : « 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.  
 

 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. 
 

 Réserver la date du dimanche 9 janvier à 16h au Centre Jean XXIII : vœux de la 

paroisse, clôture de l’opération d’Avent et galette paroissiale !!! 

Pour les inscrits à Parrain d’Avent, vous avez dû recevoir le nom de la personne pour 

laquelle vous devez prier ; si ce n’est pas le cas, merci de nous le signaler. Bonne prière ! 
 

 Week-end des pères les 22 et 23 janvier 2022 à Rocamadour : les inscriptions sont 

lancées !!! Cf tract joint à ce bulletin (ouvert à tous les hommes : veufs, mariés, séparés, 

pères, grands-pères, célibataires). 

 

Messe de Noël 
24 décembre : 

18h00 : Messe de Noël Sacré Cœur 

18h30 : Messe de Noël à Lusignan-Grand 

18h30 : Messe de Noël à la Cathédrale 

20h00 : Messe de Noël à ND de la Paix 

20h30 : Messe de Noël St Phébade 

20h30 : Messe de Noël à Colayrac 

Minuit : Messe de Noël à la Cathédrale 

 

25 décembre : 

9h00 : Messe du Jour à ND de la Paix 

10h30 : Messe du Jour à la Cathédrale 

10h30 : Messe du jour à St Cirq 

 

17h : Vêpres et Salut du St Sacrement à la 

Cathédrale

Confessions : 
Samedi 18 décembre de 10h-12h à la cathédrale et de 17h-18h au Sacré Cœur 

Vendredi 24 décembre de 10h-13h à la cathédrale 

 



HORAIRES DU 11 DECEMBRE AU 19 DECEMBRE 2021 
 

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 

 

Lundi 13 décembre pas de messe 
 

Mardi 14 décembre St Jean de la Croix 

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

12h10      Messe à la Cathédrale (Action de grâce) 

18h30     Messe au Sacré Cœur  
 

Mercredi 15 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 16 décembre 

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

12h10      Messe à la Cathédrale 

18h30     Messe à St Phébade (Florentine Raheliarisoa) 
 

Vendredi 17 décembre 

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

12h10       Messe à la Cathédrale (Familles Lamotte d’Incamps et Mellac) 

18h30       Messe à Notre Dame du Bourg (Denise Dufournet) 
 

Samedi 18 décembre 

 9h00       Messe à la Cathédrale  

10h-12h   Adoration et confessions à la Cathédrale 

17h-18h   Confessions au Sacré Cœur 

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

Dimanche 19 décembre 4ème 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 

10h30     Messe à la Cathédrale (Pierre Mazurelle) puis baptême de Constantin Goisque 

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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