
   
 

                                                           

 
 

 

 
 

 
 

 

« Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir » 
 

Dans l’Évangile de ce troisième dimanche de Carême, Jésus est interpellé sur des 

faits funestes autour du Temple : le meurtre de certains Galiléens par Ponce Pilate, 

et l’effondrement d’une tour sur des passants. A ceux qui considèrent le mal 

comme une punition divine, Jésus montre que Dieu ne peut vouloir que le bien.  

En effet, le malheur ne peut être la conséquence immédiate des fautes personnelles 

de celui qui les subit.  

En réalité, ces évènements sont à relire dans une perspective de conversion : les 

évènements sont toujours une occasion de réfléchir pour vaincre l’illusion de 

vouloir vivre sans Dieu et pour adopter un comportement en cohérence avec la foi 

que nous avons reçue. 

La question posée par Jésus est donc simple : ai-je le désir de porter du fruit, au 

long de ce Carême, par ma proximité au Christ ? 

Chers amis, si nos efforts sont présents mais que les fruits peinent à se manifester, 

persévérons. Si le Carême n’a pas vraiment commencé dans notre cœur, 

commençons. Dans tous les cas, approchons-nous du Seigneur pour recevoir sa 

miséricorde car, face au péché, au manque de motivation, ou face à nos faiblesses, 

le Christ ne manque pas de nous appeler à éviter le mal, à grandir dans son amour 

et à aider concrètement notre prochain. 

Comptons une fois pour toutes sur sa présence et son aide, dans la prière, la 

pénitence et le partage. N’oublions pas de puiser aussi dans toutes les activités 

proposées dans notre paroisse pour grandir dans la foi. 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 : 

Plus près de toi mon Dieu, J'aimerais reposer : c'est toi qui m'as créé,  

Et tu m'as fait pour toi ; mon cœur est sans repos  

Tant qu'il ne demeure en toi.  

1 Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,  

Répondre à ma demande d'un amour parfait ?  

Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté, Toi l'amour absolu de toute éternité. 

2 Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix ;  

Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver.  

Donne-moi ton Esprit, qu'Il vienne en moi Seigneur,  

Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. 

3 Seigneur sur cette terre, montre-moi ton amour ; 

Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. 

Viens affermir en moi l’esprit de charité, Que je sache donner, aimer et pardonner. 
 

Psaume : Le Seigneur est tendresse et pitié 
 

Communion : 

1 Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,  

Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 

2 Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné.  

Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix. 

3 Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés.  

Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

4 Saint-Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.  

Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 

5 Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.  

Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons 
 

 

Sortie :  

Je t’exalte, ô roi mon Dieu, Je bénis ton nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, Louer ton nom toujours et à jamais. 

1 Le Seigneur est tendresse et pitié, II est lent à la colère et plein d'amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

2 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce,  

Que tes amis bénissent ton nom,  

Qu'ils disent la gloire de ton règne, Qu'ils parlent, ô Dieu de ta promesse. 
 

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, Simone Courrié, Paule SELSIS, Viviane 

RIGON et Aldo CANCIANI nous ont quittés. 

 
 



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. 
 

Pendant ce Carême, soutenons le Secours Catholique :  

Proposition d’un soutien local au Secours Catholique. Comment aider ? 

Grande collecte de vêtements en vue de la boutique solidaire du Secours 

Catholique. Besoins particuliers : couvertures, vêtements et chaussures 

Vous pouvez déposer vos dons directement à la boutique : 48 rue Montesquieu 

47000 Agen - 05 53 87 62 07. Mardi 16h30-18h ; Jeudi 14h-18h ; Samedi 9h30-

12h30. D’avance, merci pour votre aide et votre générosité. 
 

Annonces de la paroisse : 
 

➢ Cette semaine, absence de don Etienne, en semaine de retraite. 
 

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

➢ Samedi 19 mars à 21h à la salle du Martrou : projection du match France-

Angleterre (Tournoi des 6 nations). 
 

➢ 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. 

La conférence est suivie des vêpres. 
 

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

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

➢ Mercredi 23 mars à 20h30 à l’Ermitage : les rendez-vous de l’oraison. 
 

➢ Jeudi 24 mars de 11h30 à 19h : adoration à la chapelle Sainte Foy tous les jeudis 

pendant le Carême. 
 

➢ Jeudi 24 mars à 20h30 au Centre Jean XXIII : groupe de chant paroissial. 
 

➢ Vendredi 25 mars à 15h : Chemin de Croix au Sacré-Cœur. 
 

➢Vendredi 25 mars de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des équipes 

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

➢ Vendredi 25 mars de 19h30 à 21h30 : Pain, Pomme, Partage d’Évangile et 

Adoration au centre Jean XXIII. 



HORAIRES DU 19 AU 27 MARS 2022 
 

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 de la Saint Joseph à la Cathédrale (José Parant) 

10h-11h       Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00          Messe au Sacré Cœur (Marie-France Jouclard), avec scrutin de baptême 
 

Dimanche 20 mars 3ème dimanche de Carême 

 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix 

10h30          Messe à la Cathédrale (Familles Thomas-Massieu) 

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 
 

Lundi 21 mars pas de messe 
 

Mardi 22 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 (René et Denise Prieto) 
 

Mercredi 23 mars 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte Foy  

18h30  Messe à St Jacques, suivie du temps d’Adoration 
 

Jeudi 24 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 25 mars Solennité de l’Annonciation du Seigneur 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte Foy  

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 26 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 (Roger Laclaverie) 
 

Dimanche 27 mars 4ème dimanche de Carême (Laetare) 

 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix 

10h30          Messe à la Cathédrale (Geneviève Chauvin) 

10h30          Messe à Colayrac, avec scrutin de baptême. 

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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