
  
 

                                                           

 
 

 

 
 

 
 

 

 

« Avance au large » 
 

Dans l’Évangile ce dimanche, nous voyons que Jésus part à l’écart de la foule sur 

la barque avec Pierre. Ce dernier a pêché toute la nuit sans rien prendre. 

Jésus lui demande de jeter de nouveau les filets pour la pêche...  

Pierre ne comprend pas, pourquoi recommencer, alors que les filets sont vides, 

malgré les longues heures à attendre un poisson ? 

Mais il s’y met : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais 

sur ta parole, je vais jeter les filets ». Quel abandon et quelle confiance ! 

Les fruits sont là : « Ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets 

allaient se déchirer ». 

Jésus désirait montrer à Pierre que s’il comptait désormais sur sa Parole, son 

abandon et sa confiance porteraient du fruit. 

A nous aussi, chers amis, le Seigneur lance cet appel ! Dans de nombreuses 

situations, nous ressentons au plus profond de notre cœur cet appel à la 

persévérance, à l’abandon et à la confiance. Nous sentons bien que le manque de 

résultat nous fatigue et nous use... Avouons que c’est souvent parce que nous ne 

laissons pas beaucoup de place au Seigneur pour discerner les bons choix et les 

bonnes décisions à prendre... C’est encore parce que nous cherchons à vivre les 

choses ordinaires de notre vie en comptant sur nos propres forces, alors qu’il 

demeure présent, tel un guide, un pasteur, voulant nous montrer le bon moment ! 

L’Évangile ce dimanche est une invitation à nous laisser faire par le Seigneur : 

c’est Lui qui sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous.  

Écoutons-le nous redire : « Avance au large et jetez les filets ». 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 : 

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 : Je te chante Seigneur, en présence des anges 
 

Communion :  

Notre cité se trouve dans les cieux,  

Nous verrons l’épouse de l’Agneau,  

Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem. 

1 - L’Agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du soleil.  

Il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière. 

2 – Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos yeux,  

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines, Car l’ancien monde s’en est allé. 

3 – Et maintenant, voici le salut, Le règne et la puissance de Dieu,  

Soyez donc dans la joie vous les cieux, Il règnera sans fin dans les siècles. 
 

Sortie : 

1 - Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits! 

Par la musique et par nos voix ; louange à Lui, dans les hauteurs ! 

2 - Alleluia, Alleluia; Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia; Alleluia, 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. 

 

Ces derniers jours dans notre paroisse, Nicole-Yvonne Lonardi nous a quittés. 
 

 

 
 



Quelques tweets du Pape François :  
 

2 février : Les saints sont des amis avec lesquels nous pouvons nous lier d'amitié. 

Nous avons tous besoin d'amis pour nous aider à affronter la vie. Et c'est cette 

confiance qui nous pousse à nous tourner vers les saints dans les moments décisifs 

de notre vie. 
 

2 février : En cette fête de la Présentation de Jésus au Temple, présentons-nous à 

Dieu purifiés en esprit, afin que nos yeux voient la lumière du salut et que nous 

puissions la porter au monde entier, comme l'ont fait les Saints. 
 

2 février : « Prions ensemble pour les religieuses et les consacrées, en les 

remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu'elles continuent à trouver de 

nouvelles réponses aux défis de notre temps. » 
 

1er février : « Le culte sincère et humble de Dieu conduit non pas à la 

discrimination, à la haine et à la violence, mais au respect de la sacralité de la vie, 

au respect de la dignité et de la liberté des autres, et à l’engagement affectueux 

pour le bien-être de tous. » 
 

1er février : « La foi n’est pas une eau qui éteint, elle est un feu qui brûle, elle 

n’est pas un calmant pour celui qui est stressé, elle est une histoire d’amour pour 

celui qui est amoureux ! C’est pourquoi Jésus déteste plus que tout la tiédeur (cf. 

Ap 3, 16). » 

Annonces de la paroisse : 
 

➢ 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 
 

➢ Cette semaine, don Florian est en session à Evron (Session jeunes prêtres, puis 

comme professeur de philosophie). 
 

➢ 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 de 18h30 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. Plus de renseignements à la paroisse. 
 

➢ Pendant les vacances scolaires, deux prêtres seront constamment présents : il y 

aura la messe à 18h30 du mardi au vendredi, et dans les maisons de retraite, mais 

pas de messe à 7h50 et à 12h10. 
 

➢ Lundi 14 février de 15h à 17h au centre cultuel St Jacques : rencontre du groupe 

Espérance et Vie (veufs et veuves). 
 

➢ Mercredi 18 février de 20h30 à 21h30 : les rendez-vous de l’oraison à l’Ermitage 
 



HORAIRES DU 5 AU 13 FEVRIER 2022 
 

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  
 

Lundi 7 février pas de messe 
 

Mardi 8 février 

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

12h10           Messe à la Cathédrale (Philippe Lalande) 

18h30           Messe au Sacré Cœur  
 

Mercredi 9 février 

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

12h10           Messe à la Cathédrale  

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

Jeudi 10 février Sainte Scholastique 

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

12h10  Messe à la Cathédrale (Marie-Jeanne Péchavy) 

18h30  Messe à St Phébade  
 

Vendredi 11 février Notre Dame de Lourdes - Journée Mondiale des Malades 

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

12h10  Messe à la Cathédrale (Famille Manez) 

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

18h30  Messe à Notre Dame du Bourg (Intentions particulières) 
 

Samedi 12 février Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

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

9h00  Messe à la Cathédrale (La Vierge Marie) 

10h-11h       Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00          Messe au Sacré Cœur (Père François Grossin,50 ans de sacerdoce) 
 

Dimanche 13 février 6ème dimanche du Temps Ordinaire - Dimanche de la santé 

9h00           Messe à Notre Dame de la Paix  

10h30          Messe à la Cathédrale (Marcel et Albanie Mun) 

10h30          Messe à Colayrac 

18h00  Messe à St Hilaire (Régine Perrette) 
 

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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