
  
 

                                                           

 
 

 

 
 

 
 

 

« Jésus fut conduit à travers le désert » 
Chers amis, nous y sommes, le temps du Carême a débuté : quarante jours 

« d’entraînement au combat spirituel », comme le disait la prière d’introduction de 

la messe des Cendres. 

Le musicien a besoin de s’entraîner pour bien jouer ; le sportif a besoin d’un 

entraînement régulier s’il veut remporter la victoire ; l’être humain a besoin d’un 

entraînement spirituel s’il veut laisser le Seigneur avoir la première place dans son 

cœur et son agir. 

Dans l’Évangile, ce dimanche, le passage des tentations de Jésus au désert nous est 

décrit. Trois tentations vécues par Jésus qui manifestent les grandes tentations que 

nous pouvons rencontrer : le savoir, le pouvoir et l’avoir... 

Quelle force d’âme dans les réponses de Jésus qui reste ferme face au mal, et qui 

trouve sa force dans la pureté de ses intentions. 

Pureté d’intention, force d’âme, fermeté face au mal : voilà ce que le Seigneur veut 

désormais voir triompher en nous, voilà la clef de la sainteté ! 

Cela rejoint le thème proposé par le Pape François cette année pour ce Carême : 

« Ne nous lassons pas de faire le bien ! » Reconnaissons que, face à la tentation, 

nous n’avons pas forcément les mêmes réactions que celles de Jésus... nous aimons 

souvent entrer en dialogue avec les possibilités qui s’offrent à nous... nous 

constatons que notre cœur est loin du Seigneur qui n’a pas beaucoup de prise en 

nous, pour nous aider... 

Demandons la grâce au Seigneur, durant ce Carême, d’apprendre à le laisser vivre 

en nous : que ton règne vienne Seigneur ! Bonne semaine et bon Carême ! 
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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 : 

1 Seigneur, avec toi nous irons au désert, Poussés comme toi par l'Esprit. 

Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. 

Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi ! 

2 Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, Poussés comme toi par l'Esprit. 

Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendre la vie ! 

3 Seigneur, nous irons au désert pour prier, Poussés comme toi par l'Esprit. 

Seigneur, nous irons au désert pour prier, Poussés comme toi par l'Esprit. 

Et nous goûterons le silence de Dieu, Et nous renaîtrons dans la joie. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons dans la force de Dieu ! 
 

Psaume : Sois avec moi Seigneur, dans mon épreuve. 
 

Communion : 

1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde 

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur,  

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre Pour nous laver les pieds. 
 

Sortie :  

1 Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t’acclamons. 

Ave, Ave, Ave Maria 

2 Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur 

Tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce nous t’acclamons. 
 

 

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) 

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

(Pain-pomme-partage d’Évangile et adoration) 

† Aide aux pauvres avec le Secours Catholique 

† Conférences de Carême de l’Évêque 



Ces derniers jours, dans notre paroisse, Jean Manié, Père Jacques Muller et 

Etiennette Lussagnet nous ont quittés. 
 

Annonces de la paroisse : 
 

➢ Depuis le mardi 1er mars, la messe de 12h10 en semaine est à nouveau célébrée à 

la chapelle Sainte Foy (en face de la gare). Les laudes et la messe grégorienne du 

matin à la Cathédrale ont repris depuis le 1er mars. 
 

➢ Don Gilles absent samedi et dimanche 6 et 7 mars ; Don Etienne absent de lundi 

à mercredi (session à Evron). 

Attention, le secrétariat paroissial sera exceptionnellement fermé lundi et mardi. 
 
 

➢ 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. 
 
 

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

du diocèse. 
 

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

Jacques après la messe de 18h30 et le temps d’adoration. 
 

➢ Mercredi 9 mars de 20h30 à 21h30 : les rendez-vous de l’oraison à l’Ermitage. 
 

➢ Jeudi 10 mars de 11h30 à 19h : adoration à la chapelle Sainte Foy tous les jeudis 

pendant le Carême. 
 

➢ Jeudi 10 mars à 20h30 au Centre Jean XXIII : groupe de chants paroissial. 
 

➢ Vendredi 11 mars à 15h : Chemin de Croix au Sacré-Cœur. 
 

➢ Vendredi 11 mars de 18h30 à 20h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des équipes 

jeunes 6-5 (apporter un pique-nique). 
 

➢ Vendredi 11 mars de 19h30 à 21h30 : Pain, Pomme, Partage d’Evangile et 

Adoration au centre Jean XXIII. 
 

➢ Samedi 12 mars à 10h au Centre Jean XXIII : session de préparation au baptême. 
 

➢ Samedi 12 mars : journée Portes Ouvertes du lycée Saint Caprais. 
 

➢ Dimanche13 mars à 16h30 : Conférence de l’évêque :  Chrétiens à l’écoute du 

monde. « Élargis l’espace de ta tente » (Is 54, 2) suivie des Vêpres à la Cathédrale. 
 

➢ Jeudi 17 mars de 11h30 à 19h : adoration à la chapelle Sainte Foy tous les jeudis 

pendant le Carême. 
 

 

➢ Vendredi 18 mars à 15h : Chemin de Croix au Sacré-Cœur. 
 

➢ Vendredi 18 mars de 18h30 à 20h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des équipes 

jeunes Lycée (apporter un pique-nique). 
 

➢ Vendredi 18 mars de 19h30 à 21h30 : Pain, Pomme, Partage d’Evangile et 

Adoration au centre Jean XXIII. 

 
 



HORAIRES DU 5 AU 13 MARS 2022 
 

Samedi 5 mars  

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 (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 Colayrac 

18h00  Messe à St Hilaire (Jacques Rayeur) 
 

Lundi 7 mars pas de messe 
 

Mardi 8 mars 

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

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

18h30           Messe au Sacré Cœur 
 

Mercredi 9 mars 

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

12h10  Messe à la chapelle Ste Foy (Familles Dupont et Ramirez) 

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

Jeudi 10 mars 

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

11h30          Adoration à la chapelle Sainte Foy, jusqu’à 19h (interruption pendant la messe) 

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

18h30  Messe à St Phébade  
 

Vendredi 11 mars 

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

12h10  Messe à la chapelle sainte Foy (Familles Lamotte d’Incamps et Mellac) 

15h-16h Chemin de Croix au Sacré Cœur 

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 12 mars  

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 (André Fontanié) 
 

Dimanche 13 mars 2ème dimanche de Carême 

 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix (intention particulière) 

10h30          Messe à la Cathédrale (Famille Hourtal) 

10h30          Messe à St Cirq 

16h30-18h   Conférence de l’Evêque suivie des Vêpres à la Cathédrale 

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 :  

Mercredi, jeudi : 9h-12h et vendredi : 14h30-18h00 


	1er dimanche de Carême
	)
	)
	)
	)
	)
	)

