
  
 

                                                           

 
 

 

 
 

 
 

 

« Il gravit la montagne pour prier » 
 

L’évènement de la Transfiguration ouvre cette deuxième semaine de Carême. 

Nous y découvrons Jésus en train de prier. Il s’entretient avec les témoins de 

l’Ancienne Alliance, Moïse et Elie, de la nécessité de sa Passion comme chemin 

vers la Gloire. L’événement de la Croix est donc au centre de ce passage.  

Pierre et Jean, associés à ce moment, y découvrent la véritable identité de Jésus. 

Ils peinent encore à croire tout ce qu’ils voient et entendent, mais ils savent que 

Jésus est le Sauveur et qu’il leur suffit désormais de contempler Jésus seul : Dieu 

se manifeste bien en Jésus ! 

Chers amis, n’ayons pas peur de nous rapprocher du Christ durant ce Carême par 

la prière, le jeûne et le partage. En Lui se trouve notre paix et notre joie ! 

Souvent, nous nous fatiguons car notre cœur s’attache à des choses accessoires, 

qui ne pourront jamais nous rassasier pleinement. Pourquoi ?  

Parce que notre nature, « à la ressemblance de Dieu », nous pousse à désirer, non 

pas l’accessoire, mais l’infini ! Rien de fini ou de matériel ne pourra nous apporter 

la véritable paix. Alors désirons l’infini ! Désirons d’abord la communion avec le 

Christ, de préférence à tout le reste, et le reste suivra ! Notre cœur se simplifiera ; 

notre confiance en Dieu se renforcera ; notre abandon et l’accueil des évènements 

et des personnes se feront plus paisible.  

Comment faire ? La réponse nous est donnée dans l’Évangile :  

« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! »  

Apprends-moi, Seigneur, à t’accueillir et à t’écouter ! 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 : 

1 Nous chanterons pour toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre ;  

Que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre.  

2 Nous contemplons dans l’univers, les traces de ta gloire,  

Et nous avons vu tes hauts-faits, éclairant notre histoire.  

3 Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts, pour accueillir les pauvres,  

Car ton amour nous est offert, par ton Fils qui nous sauve.  

4 Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire,  

Que l’Esprit vienne dans nos cœurs, achever ta victoire.  
 

Psaume : Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
 

Communion : 

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. 

4 Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 

Il envoya Moïse libérer ses enfants.  

Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,  

Et la manne au désert comme un pain quotidien.  
 

Sortie :  

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 ! 
 

Rappel - 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, Aline Artus, Hind Boou Shab, Fernande  

Renaud, Ginette Damiot et Christiane Chagneux nous ont quittés. 

 



Carême 2022 – Propositions à la paroisse : 
Cf tract dans nos églises 

† 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 
 

Guerre en Ukraine : vous pouvez aider les populations qui souffrent de la guerre en 

donnant au Secours Catholique et à l’AED (Aide à l’Église en Détresse), en faisant un 

don sur les sites internet concernés. Ces deux organismes souhaitent privilégier les 

dons financiers pour répondre au mieux aux besoins locaux.  

La mairie d’Agen recense aussi des propositions sur son site internet. 
 

Soutenez l’Enseignement Catholique et la pastorale familiale : 

Un beau projet autour de l’éducation au respect a été lancé, et sollicite les subventions 

du département (budget participatif) ; merci de soutenir ce projet en votant : toutes les 

informations sont sur le site de la pastorale familiale, viefamililale47.  
 

Annonces de la paroisse : 
➢ Don Florian absent de lundi à jeudi (session des jeunes prêtres de la Province). 
 

➢ 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 (S’inscrire sur les tableaux à Ste Foy, la Cathédrale et au Sacré Cœur). 
 

➢ Jeudi 17 mars à 20h au Martrou : conseil pastoral paroissial. 
 

➢ 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’Évangile et Adoration 

au centre Jean XXIII. 
 

➢ Samedi 19 mars à 9h à la Cathédrale : Solennité de la Saint Joseph. 
 

➢ Samedi 19 mars de 10h à 16h à Bon-Encontre : rencontre « Espérance et Vie ». 
 

➢ Samedi 19 mars à 14h au Centre Jean XXIII : formation fondamentale du doyenné de 

l’Agenais, pour les personnes déjà inscrites. 
 

➢ Dimanche 20 mars de 9h à 14h30 au Centre Jean XXIII : dimanche en famille ; messe 

et ateliers pour les enfants qui se préparent au baptême et à la première communion et 

leurs parents (écoles et paroisse). 
 

➢ Dimanche 20 mars à 16h30 : Conférence de l’évêque :  La maison et la barque dans 

l’Évangile de Marc. De ces deux endroits, Jésus annonce le Royaume de Dieu. 



HORAIRES DU 12 AU 20 MARS 2022 
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 
 

Lundi 14 mars pas de messe 
 

Mardi 15 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 
 

Mercredi 16 mars 

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

12h10  Messe à la chapelle Ste Foy (action de grâce) 

18h30  Messe à St Jacques 
 

Jeudi 17 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 

18h30  Messe à St Phébade  
 

Vendredi 18 mars 

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

12h10  Messe à la chapelle sainte Foy (Famille Prévost) 

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 19 mars Solennité de la Saint Joseph, époux de la Vierge Marie 

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

9h00  Messe à la Cathédrale (José Parant) 

10h-11h       Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00          Messe au Sacré Cœur (Marie-France Jouclard) 
 

Dimanche 20 mars 3ème dimanche de Carême 

 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix 

10h30          Messe à la Cathédrale 

10h30          Messe à St Hilaire de Lusignan (René Garcia) 

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 cette semaine :  

Mercredi, jeudi : 9h-12h (fermé exceptionnellement ce vendredi) 


	2ème dimanche de Carême
	)
	)
	)
	)
	)

