
  
 

                                                           

 
 

 

 
 

 
 

 

 

« Si vous aimez ceux qui vous aiment,  

Quelle reconnaissance méritez-vous ? » 
 

Quelle exigence de la part de Jésus dans l’Évangile ce dimanche, qui nous invite 

au pardon et à la miséricorde ! Lors du jubilé de la miséricorde, le Pape François 

en avait donné cette définition en citant St Thomas d’Aquin :  

« La miséricorde, dit saint Augustin, est la compassion que notre cœur éprouve en 

face de la misère d’autrui, sentiment qui nous pousse à lui venir en aide si nous le 

pouvons. »  

Nous le voyons, si Dieu est miséricorde, la miséricorde manifeste, non la faiblesse, 

mais la toute-puissance de Dieu qui aime jusqu’à pardonner, jusqu’à avoir de la 

compassion, et qui nous vient en aide ! Que c’est beau !  

Mais je vous sens encore perplexe…  

Tout cela ne serait-il pas signe de faiblesse et de manque d’esprit de justice ? Non ! 

Dans aucun passage du message évangélique, le pardon, ni même la miséricorde 

qui en est la source, ne signifient indulgence envers le mal, envers le scandale, 

envers le tort causé ou les offenses.  

En chaque cas, la réparation du mal et du scandale, le dédommagement du tort 

causé, la satisfaction de l'offense sont conditions du pardon. 

Pour être miséricordieux, il faut d’abord être juste et avoir horreur du mal ! 

Ensuite viennent la compassion et la charité ! 

Justice, compassion et charité, sont sans doute les trois attitudes que nous pouvons 

demander au Seigneur. 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 : 

Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint,  

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.  

Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. 

1 Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres.  

Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. 

2 Ouvrez-vous ouvrez vos cœurs, au Dieu de Miséricorde,  

Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 

3 Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse.  

Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui. 
 

Psaume : Le Seigneur est tendresse et pitié ! 
 

Communion : 

1 Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ enivre-moi, Eau du côté du christ, lave-moi. 

2 Passion du Christ, fortifie-moi, Ô bon Jésus, exauce-moi, 

Dans tes blessures, cache-moi, Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 

3 De l’ennemi, défends-moi, A ma mort, appelle-moi, 

Ordonne-moi de venir à Toi, Pour qu’avec tes saints, je Te loue, 

Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
 

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. 

 

Ces derniers jours dans notre paroisse, Philippe Canciani et Jacky Cuelli nous 

ont quittés. 
 

 
 



Pour m’aider à prier : la prière de l’Angelus (Se récite trois fois par jour). 

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie  

R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie… 

V. Voici la Servante du Seigneur R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. 

Je vous salue Marie… 

V. Et le Verbe s’est fait chair R/ Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie… 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 

R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l’ange, tu 

nous as fait connaître l’Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion 

et par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Annonces de la paroisse : 
 

➢ Pendant les vacances scolaires : 

Don Etienne sera absent les 21 et 22 février 2022  

(Assemblée des responsables de communautés à Evron) 

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

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

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. 
 

➢ Samedi 19 février à 14h30 au Martrou : rencontre des catéchumènes. 
 

➢ 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 (En face de la gare). 
 

➢ Mardi 1er mars de 20h00 à 21h00 au Martrou : rencontre de l’Équipe d’Animation 

Pastorale. 
 

➢ Mercredi 2 mars : Mercredi des Cendres 

Messe à 7h50 à la cathédrale (messe grégorienne) 

Messe à 12h10 à la chapelle Ste Foy 

Messe à 18h30 à l’église de Cardonnet 

Messe à 18h30 à l’église du Sacré-Cœur (Pas de messe à l’église St Jacques) 
 

➢ Jeudi 3 mars de 20h00 à 21h00 au Martrou : rencontre du Conseil Économique. 
 

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

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

➢ Samedi 5 mars à 10h45 au Centre Jean XXIII : reprise du catéchisme. 
 

➢ Samedi 5 mars de 9h15 à 17h au lycée de l’Oustal, à Villeneuve-Sur-Lot : journée 

diocésaine des fiancés, pour tous les couples se préparant au mariage dans le 

diocèse. 



 

HORAIRES DU 19 AU 27 FEVRIER 2022 
 

Samedi 19 février Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

8h30            Temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale 

9h00  Messe à la Cathédrale (Michel Baronnet) 

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) 

 

Lundi 21 février pas de messe 

 

Mardi 22 février La Chaire de Saint Pierre 

18h30           Messe au Sacré Cœur (Liliane Mauriès) 

 

Mercredi 23 février Saint Polycarpe 

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

 

Jeudi 24 février  

18h30  Messe à St Phébade  

 

Vendredi 25 février  

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 26 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 

 

Dimanche 27 février 8ème dimanche du Temps Ordinaire 

 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix  

10h30          Messe à la Cathédrale 

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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