
 

 
 
 
 

 
 

« Viens Seigneur Jésus ! » 
 

Chers amis, quelques jours encore nous séparent de la Nativité du Sauveur et la 

joie de sa venue. Le Seigneur veut venir faire sa demeure en nous, allons-nous le 

laisser entrer ? Allons-nous le laisser entrer dans nos pauvretés ?  

Allons-nous lui donner une vraie place dans notre cœur et notre vie, dans les choix 

à poser, dans les réactions à avoir ?  

Allons-nous lui donner une place dans nos retrouvailles familiales ?  

Que le « Prince de la Paix » soit le centre de notre vie et donc source de notre joie !  

Je nous invite à réaliser trois petites actions concrètes cette semaine : 

L’une consiste à nous recueillir devant la crèche dans l’attente de Jésus, pour 

présenter au Seigneur nos pauvretés, nos fragilités et nos tristesses ; la seconde 

d’accueillir sa miséricorde dans le sacrement de la réconciliation ; la troisième est 

de retourner à la crèche après Noël afin de remercier le Seigneur pour son action 

et sa présence dans nos vies.  

Laissons-nous émerveiller par la foi chrétienne : Dieu ne s’est pas contenté de 

rester lointain, incapable de partager notre vie ou de compatir à nos sentiments : il 

a voulu partager notre humanité pour nous faire participer à sa divinité.  

Le voici : il vient ! Ce dimanche, prenons la main de la Vierge Marie qui nous 

emmène à la crèche, elle est notre modèle :  

« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de 

la part du Seigneur. »  

Joyeux préparatifs pour accueillir le Christ qui vient. Bonne semaine. 

 

PAROISSE SAINTE FOY 
Catho Tonic – Bulletin paroissial 

Agen 

Colayrac-St Cirq-St Hilaire de Lusignan 

Dimanche 19 décembre 2021  
 4ème dimanche de l’Avent 

(Références des lectures de ce dimanche : Mi 5, 1-4a ; He 10, 5-10 ; Lc 1, 39-45) 

 

 

: ) 

 

 

 ) 

 

 

 

Lc 3, 1-6 

) 

 
 

) 

 ) 

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 : 

Venez, divin Messie, Nous rendre espoir et nous sauver !  

Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 

1 O Fils de Dieu, ne tardez pas ; Par votre corps donnez la joie,  

A notre monde en désarroi.  

Redites-nous encore De quel amour vous nous aimez ;  

Tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 

2 A Bethléem, les cieux chantaient, Que le meilleur de vos bienfaits,  

C'était le don de votre paix.  

Le monde la dédaigne : Partout les cœurs sont divisés !  

Qu'arrive votre règne ! Venez, venez, venez ! 

3 Vous êtes né, pour les pécheurs. 

Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, Dissipe en nous la nuit, la peur ! 

Seigneur, que votre enfance, Nous fasse vivre en la clarté. 

Soyez la délivrance ! Venez, venez, venez ! 
 

Psaume :  
Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !  
 

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 lavé les pieds de ses disciples, avec l'eau, 

Le Corps très saint, de Celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. 

5 Qui mange de ce pain et boit de cette coupe, 

Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
 

Sortie :  

Nous te saluons, Ô toi Notre Dame, Marie, vierge sainte que drape le soleil. 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.  

En toi nous est donné L’aurore du salut. 

1 Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le 

Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, Guide-nous en chemin, 

Étoile du Matin. 

2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, Soutiens notre espérance et garde 

notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, L’eau et le sang versés qui 

sauvent du péché. 

3 Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, 

Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, De contempler en Toi la promesse. 

 



Cette dernière semaine, dans notre paroisse, Joël Lubis, Irène Vincens, Jacqueline 

Brems et Nicole Sers nous ont quittés. 
 

Annonces de la paroisse : 
 

 Temps de confession avant Noël : 

Samedi 18 décembre de 10h à 12h à la Cathédrale 

Samedi 18 décembre 17h à 18h au Sacré Cœur  

Vendredi 24 décembre de 10h à 13h à la Cathédrale 
 

 Le 24 décembre et la semaine du 27 décembre : pas de messe à 12h10 à la 

Cathédrale (reprise le mardi 4 janvier). 
 

 Samedi 1er janvier à 11h à la Cathédrale : Messe de la Vierge Marie, Mère de 

Dieu. Pas de messe à 9h. La messe du samedi soir au Sacré Cœur sera la messe 

anticipée de l’Épiphanie. 
 

 Vous pouvez 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 !!! Tracts joints à ce bulletin (ouvert à tous les hommes : veufs, mariés, 

séparés, pères, grands-pères, célibataires). 
 

Messes 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 

Dimanche 26 décembre : 

 9h00    Messe à Notre Dame de la Paix 

                                      10h30    Messe à St Hilaire de Lusignan 

                                      10h30    Messe à la cathédrale 

                                    18h00    Messe à St Hilaire 
 

 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 
 

Permanence du secrétariat paroissial cette semaine :  

Mardi 21 et mercredi 22 décembre 2021 : 9h-12h  

Secrétariat fermé du 23 décembre au 3 janvier  

(Merci de laisser un message sur le répondeur, nous vous rappellerons rapidement) 



HORAIRES DU 18 DECEMBRE AU 26 DECEMBRE 2021 
 

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) - Baptême de Constantin Goisque 

18h00     Messe à St Hilaire (Paul et Lucie) 
 

Lundi 20 décembre pas de messe 
 

Mardi 21 décembre  

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

12h10      Messe à la Cathédrale  

18h30     Messe au Sacré Cœur (La Sainte Vierge) 
 

Mercredi 22 décembre  

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

12h10      Messe à la Cathédrale (Jean-Pierre et Alphonse Hoch) 

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

Jeudi 23 décembre 

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

12h10      Messe à la Cathédrale 

18h30     Messe à St Phébade (Familles Barteau et Morin) 
 

Vendredi 24 décembre 

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

10h         Confessions à la Cathédrale (De 10h à 13h) 

18h00     Messe de Noël Sacré Cœur (Familles Frau-Davo) 

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 (Marcel et Isabelle Aracil) 

Minuit    Messe de Noël à la Cathédrale (Familles Gambarelli-Duvernay) 
 

Samedi 25 décembre Nativité du Seigneur 

9h00       Messe du Jour à ND de la Paix 

10h30     Messe du Jour à la Cathédrale 

10h30     Messe du jour à St Cirq 

17h00     Vêpres et Salut du Saint Sacrement 
 

Dimanche 26 décembre Sainte Famille 

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 (Fabien Archambault de Vençay) 

18h00     Messe à St Hilaire 
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