
  
 

                                                           

 
 

 

 
 

 
 

 

 

« Heureux » : les Béatitudes, carte d’identité du chrétien ! 
 

Chers amis, nous entendons ce dimanche l’Évangile des Béatitudes, chez Saint 

Luc. Par ces paroles, Jésus nous montre ce qu’est notre vocation : 

Il nous appelle au bonheur, « Heureux », proclame-t-il, mais un bonheur qui ne 

peut trouver son sens que dans la perspective de la vie éternelle.  

Jésus décrit en fait ce qu’est la sainteté. Écoutons le Pape François nous en parler : 

« Il peut y avoir de nombreuses théories sur ce qu’est la sainteté, d’abondantes 

explications et distinctions. Cette réflexion pourrait être utile, mais rien n’est plus 

éclairant que de revenir aux paroles de Jésus et de recueillir sa manière de 

transmettre la vérité. Jésus a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être 

saint, et il l’a fait quand il nous a enseigné les béatitudes. Elles sont comme la carte 

d’identité du chrétien. Donc, si quelqu’un d’entre nous se pose cette question, 

“comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien ?”, la réponse est simple : il 

faut mettre en œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des 

béatitudes. À travers celles-ci se dessine le visage du Maître que nous sommes 

appelés à révéler dans le quotidien de nos vies. 

Le mot “heureux” ou “bienheureux”, devient synonyme de “saint”, parce qu’il 

exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa Parole atteint, dans 

le don de soi, le vrai bonheur. » (Exhortation Gaudete et exultate). 

Que le Seigneur ravive en nous le désir de vivre les béatitudes et le désir de la 

sainteté ! 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 : 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, son saint nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, Lent à la colère et plein d´amour,  

Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

2 - Il pardonne toutes tes fautes, De tes maladies il te guérit,  

A la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

3 - Comme un père pour ses enfants, Tendre est le Seigneur pour qui le craint 

De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

Psaume : Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur ! 

 

Communion :  

1 Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,  

Et que ta flamme brûle en mon cœur. 

Que tout mon être vibre pour toi, Sois seul mon maître, ô divin Roi. 

Source de vie, de paix, d’amour, Vers toi je crie, la nuit, le jour ! 

Guide mon âme, sois mon soutien, Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

2 Du mal perfide, oh ! Garde-moi, Sois seul mon guide, chef de ma foi. 

Quand la nuit voile tout à mes yeux, Sois mon étoile, brille des cieux. 

3 Voici l’aurore d’un jour nouveau. Le ciel se dore de feux plus beaux. 

Jésus s’apprête, pourquoi gémir ? Levons nos têtes, il va venir ! 

 

Sortie : 

Allez par toute la terre, annoncer l'Évangile aux nations,  

Allez par toute la terre, Alléluia. 

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, Chantez au Seigneur, terre entière,  

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2 De jour en jour, proclamez son salut, Racontez à tous les peuples sa gloire,  

A toutes les nations ses merveilles !  

3 Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : Tremblez devant lui, terre entière. 

 

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, Paulette Bizcarra, Jean Malartic, 

Germaine Diaz, Yvonne Conscience et Bernard Lataste nous ont quittés. 
 



Pour nous aider à prier : Lors de l’audience générale du 2 février 2022, le pape 

François, poursuivant sa catéchèse sur saint Joseph, a invité chacun à mettre cette 

confiance vers les saints « aux moments décisifs » de sa vie. Il a lui-même confié 

réciter tous les jours une prière à saint Joseph « depuis plus de 40 ans », qu’il a 

trouvée dans un livre de prières des Sœurs de Jésus et Marie datant du XVIIIe 

siècle. « Plus qu’une prière, c’est un défi », a-t-il déclaré avant de la réciter : 

Glorieux Patriarche saint Joseph, Dont la puissance rend possible l’impossible,  

Venez à mon secours en ces moments d’angoisse et de difficulté.  

Prenez sous votre protection les situations très graves et difficiles que je vous 

confie, Afin qu’elles aient une solution heureuse.  

Mon Père bien-aimé, toute ma confiance est placée en toi.  

Qu’il ne soit pas dit que je vous ai invoqué en vain,  

Et puisque vous pouvez tout faire avec Jésus et Marie,  

Montrez-moi que votre bonté est aussi grande que votre puissance. Amen. 
 

Annonces de la paroisse : 
 

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

prière pour les enfants de 7 à 11 ans.  
 

➢ Ce dimanche 13 février, quête pour l’Hospitalité diocésaine à la sortie des messes. 

Merci pour votre générosité. N’hésitez pas à rejoindre l’Hospitalité pour 

accompagner nos malades à Lourdes et nous mettre au service les uns des autres. 
 

➢ Pendant les vacances scolaires : 

Don Etienne sera absent du 14 au 22 février 2022  

(Congés puis assemblée des responsables de communautés à Evron) 

Don Jean sera absent du 14 au 20 février 2022 (Congés) 

Don Florian sera absent du 21 au 27 février 2022 (Congés) 

Don Gilles sera absent du 21 au 26 février 2022 (Retraite spirituelle) 
 

Attention aux adaptations d’horaires pendant les vacances scolaires : 

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. Pas de Laudes non plus.  

Mais les temps d’adoration et confessions sont maintenus. 
 

➢ 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 
 

➢ Mercredi 23 février de 20h00 à 22h00 : rencontre des jeunes pro au centre cultuel 

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

➢ Au retour des vacances scolaires, dès le mardi 1er mars, la messe de 12h10 en 

semaine sera à nouveau célébrée à la chapelle Sainte Foy. 

 



 

HORAIRES DU 12 AU 20 FEVRIER 2022 

 
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  

(Action de grâce 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) 

 

Lundi 14 février pas de messe 

 

Mardi 15 février 

18h30           Messe au Sacré Cœur  

 

Mercredi 16 février 

18h30          Messe à St Jacques 

 

Jeudi 17 février  

18h30  Messe à St Phébade  

 

Vendredi 18 février Sainte Bernadette Soubirous 

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

18h30  Messe à Notre Dame du Bourg (Gildas de Berranger) 

 

Samedi 19 février Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

8h30            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 (Marie-France Jouclard) 

 

Dimanche 20 février 7ème dimanche du Temps Ordinaire 

 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix  

10h30          Messe à la Cathédrale (Cécile, René et Jean-Yves Piton) 

10h30          Messe à st Cirq 

18h00  Messe à St Hilaire (Oriano Giannoni) 

 

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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