
  
 

                                                           
 

 
 

 
 

 
 

 

 

« Un récit des événements qui se sont accomplis » 
 

Ce qui est écrit dans les Évangiles s’est-il réellement passé ?  

Saint Luc affirme qu’il rapporte des faits confirmés par des « témoins oculaires ». 

Ce médecin, intellectuel et érudit, a le souci d’écrire une histoire suivie de la vie 

de Jésus, respectant la chronologie. Pour cela, il s’est soigneusement informé afin 

que le lecteur puisse se rendre compte de la solidité des enseignements de 

l’Évangile. Saint Luc veut donner du vrai, du vérifié. 

En fait, tous les évangélistes veulent faire connaître la vie et les paroles de Jésus. 

Leur objectif n’est pas de faire de l’histoire au sens moderne du terme, mais de 

conduire leurs lecteurs à la foi, en s’adaptant à eux. D’où les différences d’un 

Évangile à l’autre : ce sont quatre manières inspirées d’annoncer la bonne nouvelle 

à des communautés variées. Ils sont vrais, tous les quatre, mais ils disent des choses 

différentes : jamais contradictoires, mais toujours complémentaires. 

L’historicité des évangiles est une question importante parce qu’elle permet de 

clarifier une chose fondamentale : le christianisme n’est pas d’abord une doctrine. 

Ce n’est pas un ensemble de règles morales pour aider les hommes à bien se 

conduire. C’est l’histoire d’un fait, d’un événement qui est réellement arrivé.  C’est 

aussi ce que le Concile Vatican II affirme : « La sainte Mère Église a tenu et tient 

fermement et, avec la plus grande constance, que ces quatre Évangiles, dont elle 

affirme sans hésiter l’historicité, transmettent fidèlement ce que Jésus, le Fils de 

Dieu, durant sa vie parmi les hommes, a réellement fait et enseigné pour leur salut 

éternel » (DV 19). Voilà qui fait toute la force de notre foi ! 

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 : 

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 ! » Alleluia ! 

2. Bénissez Dieu, nations de la terre, Chantez pour lui à pleine voix. 

Il a rendu notre âme à la vie, Alleluia ! 

3. Tout l’univers devant toi s’incline, Pour toi, il chante et crie de joie. 

Venez, voyez les gestes de Dieu, Alleluia ! 
 

Psaume : Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 
 

Communion : 

1 Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,  

Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 

2 Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné.  

Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix. 

3 Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés.  

Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

4 Saint-Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.  

Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 

5 Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.  

Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 
 

Sortie : 
 

Salve, Regina, mater misericordiae : 

vita, dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Evae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 

misericordes oculos ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris 

tui, nobis post hoc exilium ostende. 

O clemens, o pia,  

o dulcis Virgo Maria ! 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, 

notre vie, notre douceur, notre espérance, 

salut! Nous crions vers toi, enfants d’Ève 

exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et 

pleurant dans cette vallée de larmes. 

Ô toi, notre avocate tourne vers nous ton 

regard miséricordieux. 

Et, après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit 

béni de tes entrailles. 

Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge 

Marie. 
 

 

Dialogue à la fin de l’offertoire : 

Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout puissant.  

Les fidèles répondent après s’être levés :  

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de 

son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 



Tweet du Pape François du 18 janvier : « Comme les Mages, venus de l'orient 

jusqu'à Bethléem pour honorer le Roi Messie, nous aussi chrétiens, dans la 

diversité de nos confessions et traditions, sommes en chemin vers la pleine unité.  

Prions ensemble et tenons le regard fixé sur Jésus, notre unique Seigneur. » 
 

 

Ces derniers jours dans notre paroisse, Ginette Todaro, Michel Salasc et Irène 

Duprat nous ont quittés. 
 

Annonces de la paroisse : 
 

➢ Rappel : du mardi au vendredi, dans notre paroisse, au moins trois messes par 

jour sont célébrées : à 7h50 (messe grégorienne), à 12h10 et à 18h30. 

S’ajoutent à cela les messes célébrées dans les écoles, les maisons de retraite, et 

pour les funérailles. N’hésitez pas à nous y rejoindre : l’Eucharistie renforce notre 

foi, notre espérance, et notre charité ! 
 

➢ Temps d’écoute et de confessions : don Gilles est présent le vendredi de 16h à 

17h30 pour une permanence d’écoute ou de confession à la chapelle Sainte Foy. 

Ce temps s’ajoute au temps de confession-adoration du samedi matin. 
 

➢ Week-end des pères ces 22 et 23 janvier 2022 à Rocamadour. 
 

➢ Cette semaine, absence de don Florian, en retraite à Lourdes. 
 

➢ Mercredi 26 janvier au centre cultuel St Jacques après la messe de 18h30 : 

rencontre jeunes pro. 
 

➢ Jeudi 27 janvier à 20h au Centre Jean XXIII : répétition du groupe de chant 

paroissial. 
 

➢ Vendredi 28 janvier de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

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

➢ Samedi 29 janvier à 10h45 au Centre Jean XXIII : catéchisme pour adultes séance 

5 (dernière séance) : « La prière ». 
 

➢ Week-end équipes jeunes lycée les 29 et 30 janvier 2022 au Sanctuaire de 

Verdelais. Plus d’infos à la paroisse. 
 

➢ Mercredi 2 février à 20h30 à l’Ermitage : les rendez-vous de l’oraison. 
 

➢ Jeudi 3 février à 20h au Martrou : rencontre de l’Équipe d’Animation Pastorale 
 

➢ Vendredi 4 février de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

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

➢ Samedi 5 février de 9h30 à 16h30 au Centre Jean XXIII : Journée des fiancés 

pour les couples qui se préparent au mariage dans le doyenné de l’Agenais 
 

➢ Mercredi 9 février de 20h00 à 22h00 : rencontre des jeunes pro au centre cultuel 

St Jacques, après la messe et le temps d’adoration. 



HORAIRES DU 22 AU 30 JANVIER 2022 
 

Samedi 22 janvier Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

8h00            Laudes et temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale 

9h00  Messe à la Cathédrale  

10h-11h       Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00          Messe au Sacré Cœur (Famille Ardoise) 
 

Dimanche 23 janvier  

Dimanche de la Parole de Dieu – Journée de prière pour l’unité des chrétiens 

9h00           Messe à Notre Dame de la Paix 

10h30          Messe à la Cathédrale (Simone Jouvray) 

10h30          Messe à Colayrac 

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

Lundi 24 janvier pas de messe 
 

Mardi 25 janvier La conversion de Saint Paul 

7h30           Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la Cathédrale puis Adoration (8h20-9h) 

12h10           Messe à la Cathédrale (sœur Mary-Louise Foley) 

18h30           Messe au Sacré Cœur (Marie-France Jouclard) 
 

Mercredi 26 janvier Saint Timothée et Saint Tite 

7h30           Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la Cathédrale puis Oraison (8h20-9h) 

12h10           Messe à la Cathédrale (sœur Marie-Carmen Villar) 

18h30          Messe à St Jacques suivie d’un temps d’Adoration (Famille Grelaud) 
 

Jeudi 27 janvier  

7h30     Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la Cathédrale puis Oraison (8h20-9h) 

12h10  Messe à la Cathédrale (sœur Alicia Diez) 

18h30  Messe à St Phébade  
 

Vendredi 28 janvier Saint Thomas d’Aquin 

7h30      Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la Cathédrale puis Adoration (8h20-9h) 

12h10  Messe à la Cathédrale 

16h-17h30   Temps d’écoute et confessions à la chapelle Sainte Foy (à côté de la gare) 

18h30  Messe à Notre Dame du Bourg  
 

Samedi 29 janvier Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

8h00            Laudes et temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale 

9h00  Messe à la Cathédrale  

10h-11h       Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00          Messe au Sacré Cœur (Sauveur Ripoll) 
 

Dimanche 30 janvier 4ème dimanche du Temps Ordinaire 

9h00           Messe à Notre Dame de la Paix 

10h30          Messe à la Cathédrale (Jean-Marie Gruet) 

10h30          Messe à St Cirq (Monsieur Degans) 

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 


	(Références des lectures de ce dimanche : Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 ; 1 Co 12, 12-30 ; Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21)
	)

