
  
 

                                                           
 

 
 

 
 

 
 

 

 

« Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin » 
 

Le discours de Jésus à la synagogue de Nazareth fut, à vue humaine, un échec. 

Souvent, nous envisageons le discours comme une occasion de faire-valoir nos 

opinions, nos idées, nos orientations, pour susciter un enthousiasme partagé par 

tous. Jésus, dans l’Évangile ce dimanche, ne se situe pas à ce niveau.  

Il est là pour dire la vérité, même si elle doit déranger. Et, de fait, sentant dans 

l’assemblée une difficulté à se détacher d’un regard trop humain sur la réalité et 

sur sa personne, il va les provoquer au point que tous « devinrent furieux ». « Mais 

lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin ». En réalité, le Christ n’a rien à 

craindre, il sait qu’il n’est pas venu faire sa volonté, mais celle de son Père ; il sait 

que sa vie ne lui appartient pas, qu’il est au service d’un message qui le dépasse.  

Chers amis, tel est notre vocation chrétienne dans ce monde : l’annonce à temps et 

à contre temps du salut et de la vie éternelle donnée à tous ceux qui veulent bien 

l’accueillir, mais aussi l’annonce d’une certaine conception de la vie, de la dignité 

de la personne, et de l’aide aux plus pauvres. 

Nous pouvons penser en particulier à Saint Jean Paul II ou à la Bienheureuse Mère 

Térésa qui n’ont jamais reculé devant l’exigence de ce témoignage. 

Le monde attend notre parole et notre témoignage.  

Demandons aujourd’hui au Seigneur de ne pas cacher notre foi et le message qui 

en découle. C’est le plus bel acte d’amour que nous pouvons poser, à la suite de 

Jésus. Nous nous sentons faible ? N’ayons pas peur, c’est le Christ qui nous guide, 

nous sommes dans sa main ; puisons en lui notre force. 

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 : 

Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel, 

Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

Peuple de baptisés, Église du Seigneur, Louange à Toi ! 

1 Peuple choisi pour être ami de Dieu,  

Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux qui croient Dans le Seigneur ! 
2 Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi l’annonce du Baptiste, 

« Dieu va venir ! Prépare le chemin », change ton cœur. 

3 Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi Marie comblée de grâce, 

Humble servante nous montrant sa foi dans l’Éternel. 
 

Psaume : Sans fin je proclamerai ta justice et ton salut ! 
 

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 vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus votre enfant est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,  

Maintenant et à l’heure de la mort. Amen, amen, alleluia ! 

 

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. 
 

 

Ce dimanche, il y aura la quête annuelle pour les lépreux, avec l’Ordre de Malte, 

à la sortie des messes. 

 

Ces derniers jours dans notre paroisse, Arlette Manias et Dominique Ricardo, 

nous ont quittés. 

 
 



 

Vie de l’Eglise : Le Pape a déclaré ce 21 janvier saint Irénée docteur de 

l'Église, avec le titre de Doctor unitatis, "Docteur de l'unité". 

"Saint Irénée de Lyon, originaire d'Orient, a exercé son ministère épiscopal en 

Occident : il a été un pont spirituel et théologique entre les chrétiens d'Orient et 

d'Occident. Son nom, Irénée, exprime cette paix qui vient du Seigneur et qui 

réconcilie, rétablissant l'unité", écrit François dans un décret. "Que l'enseignement 

d'un si grand Maître encourage de plus en plus le cheminement de tous les 

disciples du Seigneur vers la pleine communion", souhaite-t-il. Un encouragement 

significatif en cette Semaine de prière pour l'unité des chrétiens.  

Né entre 130 et 140 probablement à Smyrne (dans l'actuelle Turquie), Irénée fut le 

deuxième évêque de Lyon, entre 177 et 202. Il est l'un des Pères de l'Église et le 

premier occidental à réaliser une œuvre de théologien systématique. Il s'est illustré 

par sa dénonciation du gnosticisme.  

Il est mort martyr, victime d'un édit de l'empereur romain Septime Sévère.  

L'Église compte actuellement 36 docteurs de l'Église parmi lesquels quatre 

Français : Bernard de Clairvaux (1090-1153), Hilaire de Poitiers (v.315-367), 

François de Sales (1567-1622) et Thérèse de Lisieux (1873-1897) 
 

Annonces de la paroisse : 
 

 

➢ 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. 
 

➢ 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 
 

➢ Mardi 8 février : journée de formation des prêtres, diacres et responsables des 

services diocésains à Bon-Encontre. 
 

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

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

➢ Jeudi 10 février à 20h au Centre Jean XXIII : groupe de chant paroissial. 
 

➢ Samedi 12 et dimanche 13 février : PEPS à Villeneuve sur Lot : petite école de 

prière pour les enfants de 7 à 11 ans. Pré-inscription avant le 1er février. Plus de 

renseignements à la paroisse. 
 



HORAIRES DU 29 JANVIER AU 6 FEVRIER 2022 
 

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  
 

Lundi 31 janvier pas de messe 
 

Mardi 1er février 

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

12h10           Messe à la Cathédrale (sœur Marie-Rosa Longaretti) 

18h30           Messe au Sacré Cœur  
 

Mercredi 2 février La Présentation du Seigneur 

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

12h10           Messe à la Cathédrale (sœur Trinidad Rodriguez) 

18h30          Messe à St Jacques 
 

Jeudi 3 février 

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

12h10  Messe à la Cathédrale (sœur Gianna Carlessi) 

18h30  Messe à St Phébade  
 

Vendredi 4 février 

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

12h10  Messe à la Cathédrale (Marcel et Albanie Mun) 

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 5 février Sainte Agathe 

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 (défunts) 
 

Dimanche 6 février 5ème dimanche du Temps Ordinaire 

9h00           Messe à Notre Dame de la Paix (familles Guélin, Laffont et Nougué) 

10h30          Messe à la Cathédrale (Annie Maille) 

10h30          Messe à St Hilaire de Lusignan 

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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