
  
 

                                                           

 
 

 

 
 

 
 

 

 

« Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire ! » 
 

Cet extrait de la deuxième lecture de ce dimanche est un acte de foi posé par Saint 

Paul devant l’œuvre que le Seigneur réalise dans les cœurs ! 

Mais n’oublions pas la fin de ce verset : « par notre Seigneur Jésus-Christ !» 

C’est Jésus qui nous donne la victoire. 

Quelle victoire ? L’accès à la vie divine, l’accès à la vie éternelle, et la force de 

tout vivre en communion avec le Seigneur ; nous ne sommes pas seuls ! 

C’est en vivant l’ordinaire de notre vie en communion avec Jésus que nous 

porterons du fruit. Quelle sagesse !  

A l’heure où le monde propose l’épanouissement personnel comme réponse ultime 

aux maux de la vie, Jésus dans l’Évangile, ou Saint Paul à sa suite nous disent : 

cela ne suffit pas ! 

La victoire est d’abord un don de Dieu, le don de la paix du cœur, qui nécessite 

une conversion, une lutte contre nos égoïsmes, qui nécessite encore de « se donner 

de la peine », pour que la présence de Dieu puisse se répandre en des cœurs bons 

et généreux. 

Chers amis, mercredi nous entrons dans le temps du Carême ! 

C’est un temps d’entraînement au bien, à la vie avec Dieu et avec les autres. 

Entrons joyeusement dans cette période importante de notre vie chrétienne par 

laquelle le Seigneur veut nous aider à nous déployer dans notre humanité et notre 

foi. Rendons grâce car par Jésus, nous avons la victoire ! 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 : 

Gloire à toi, ô Dieu, notre Père, Gloire à toi Jésus Christ venu nous sauver. 

Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse,  

Honneur et gloire à toi ! 

1 Père des cieux, Père infiniment bon, Tu combles tes enfants de tes dons. 

Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,  

Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur ! 

2 Jésus sauveur, et Fils de du Dieu vivant, Que s’élève vers toi notre chant. 

Ton cœur ouvert nous donne à contempler,  

L’amour infini dont le Père nous a aimés. 

3 Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, Tu nous conduis à la vérité. 

Descends sur nous éclairer nos chemins,  

Sois le maître en nous et fais de nous des témoins 
 

Psaume : Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 

Communion : 

R/ Venez approchons-nous de la table du Christ,  

Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,  

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

1 La Sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a dressé la table, elle invite les saints 

"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 

2 Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

3 Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  

Quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 

Sortie : 

Nous te saluons, Ô toi Notre Dame, Marie, vierge sainte que drape le soleil. 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.  

En toi nous est donné L’aurore du salut. 

1 Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,  

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin  

Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 

2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,  

Soutiens notre espérance et garde notre foi.  

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  

L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 



Ces derniers jours, dans notre paroisse, Jeanne Favier, Xavier Rigal, Olga 

Antoniazzi, Raymond Martins, Jeanne Pollentes, Brigitte Audoux et René Faget 

nous ont quittés. 
 

 

Carême 2022 – Propositions à la paroisse : 

Cf tract joint à ce bulletin 

† Carême à domicile (livrets de Carême : méditation quotidienne) 

† Laudes (Cathédrale mardi-vendredi 7h30 et samedi 8h) 

† Adoration (mardi et vendredi 8h20 ; jeudi 11h30-19h00 ; samedi 10h-11h) 

† Messes de semaine (7h50 ; 12h10 ; 18h30 ; 9h le samedi) 

† Permanences de confession (Vendredi 16h-17h30 ; Samedi 10h-11h) 

† Chemin de croix (Vendredi 15h Sacré Cœur à partir du vendredi 11 mars) 

† « Vendredi en paroisse » au Centre Jean XXIII de 19h30 à 21h30  

(Pain-pomme-partage d’Évangile et adoration – A partir du 11 mars) 

† Aide aux pauvres avec le Secours Catholique 

† Conférences de Carême de l’Évêque 
 

Annonces de la paroisse : 
 

➢ 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) 

Les laudes et la messe grégorienne du matin à la Cathédrale reprennent ce même 

jour. 
 

➢ 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. 
 

➢ Dimanche 6 mars à Port Sainte-Marie : appel décisif des catéchumènes adultes 

du diocèse. 
 



HORAIRES DU 26 FEVRIER AU 6 MARS 2022 
 

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 (Marie-Thérèse Lafontan) 
 

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 
 

Lundi 28 février pas de messe 
 

Mardi 1er mars 

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

12h10           Messe à la chapelle sainte Foy 

18h30           Messe au Sacré Cœur (Famille Jouclard) 
 

Mercredi 2 mars - Mercredi des Cendres 

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

12h10 Messe à la chapelle Ste Foy (Bernadette Lemorvan) 

18h30 Messe à Cardonnet 

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

Jeudi 3 mars 

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

12h10  Messe à la chapelle sainte Foy (intention particulière) 

18h30  Messe à St Phébade  
 

Vendredi 4 mars 

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

12h10  Messe à la chapelle sainte Foy (Hélène Goisque et Daniel Verkoucke) 

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

18h30  Messe à Notre Dame du Bourg (Gino Antigo) 
 

Samedi 5 mars  

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 (Edmond et Micheline Longo) 
 

Dimanche 6 mars 1er dimanche de Carême 

 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix (Joaquim Perez) 

10h30          Messe à la Cathédrale (Elvira Auvertin) 

10h30          Messe à St Hilaire de Lusignan 

18h00  Messe à St Hilaire (Jacques Rayeur) 
 

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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