
   
 

                                                           

 
 

 

 
 

 
 

 

« Il est revenu à la vie ! » 
 

L’Évangile du fils prodigue que nous méditons ce dimanche nous fait comprendre 

la richesse de la miséricorde de Dieu. Saint Jean-Paul II commentait d’ailleurs ce 

texte en disant : « La description précise de l'état d'âme de l'enfant prodigue nous 

permet de comprendre avec exactitude en quoi consiste la miséricorde divine.  

Il n'y a aucun doute que, dans cette simple mais pénétrante analogie, la figure du 

père de famille nous révèle Dieu comme Père.  

Le comportement du père de la parabole, sa manière d'agir, qui manifeste son 

attitude intérieure, nous permet de retrouver les différents aspects de la vision de 

la miséricorde dans l’Ancien Testament avec une synthèse totalement nouvelle, 

pleine de simplicité et de profondeur. Le père de l'enfant prodigue est fidèle à sa 

paternité, fidèle à l'amour dont il comblait son fils depuis toujours.  

Cette fidélité ne s'exprime pas seulement dans la parabole par la promptitude de 

l'accueil, lorsque le fils revient à la maison après avoir dilapidé son héritage ; elle 

s'exprime surtout bien davantage par cette joie, par cette fête si généreuse à l'égard 

du prodigue après son retour qu'elle suscite l'opposition et l'envie du frère aîné qui, 

lui, ne s'était jamais éloigné de son père et n'avait jamais abandonné la maison. » 

Chers amis, nous aussi nous pouvons faire cette expérience car la miséricorde du 

Seigneur est pour tous. La seule condition que le Seigneur nous demande, c’est de 

revenir à lui et de le laisser nous prendre dans ses bras, dans l’expérience du 

sacrement de la réconciliation. 

Bon dimanche de la joie et 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 : Goutez et voyez comme est bon le Seigneur. 

 

Communion : 

Levons les yeux, voici la vraie lumière, Voici le Christ qui nous donne la paix! 

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, Notre Sauveur est au milieu de nous 

1 Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme,  

Vient demeurer au milieu de son peuple  

Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

2 Il est Dieu, il est notre lumière, Rayon jailli du cœur très saint du Père.  

Sa clarté embrase l’univers, Il est la vie illuminant la nuit ! 

3 C’est par lui que fut créé le monde, Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire.  

Par son nom Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 

4 Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  

Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole Nous voici, tes enfants rassemblés : 

Parle, Seigneur, et nous écouterons. 

 

Sortie :  

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. 

 



 

Pendant ce Carême, soutenons le Secours Catholique :  

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. 
 

Lancement de la campagne du Denier 2022 : 

Vous allez bientôt recevoir ou vous avez reçu les enveloppes pour le Denier. 

Notre paroisse a toujours des difficultés financières, malgré toutes les économies déjà 

réalisées. Plus que jamais nous comptons sur votre aide pour continuer notre mission. 

Merci pour votre générosité ! 

Annonces de la paroisse : 
➢ Lundi 28 mars de 20h à 22h au centre cultuel St Jaques : rencontre biblique  
 

➢ Jeudi 31 mars de 11h30 à 19h : adoration à la chapelle Sainte Foy tous les jeudis 

pendant le Carême. 
 

➢ Vendredi 1er avril à 15h : Chemin de Croix au Sacré-Cœur. 
 

➢Vendredi 1er avril de 18h30 à 20h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des équipes 

jeunes 6-5 (les jeunes apportent un pique-nique). 
 

➢ Vendredi 1er avril de 19h30 à 21h30 : Pain, Pomme, Partage d’Évangile et 

Adoration au centre Jean XXIII. 
 

➢ Samedi 2 avril de 9h30 à 16h30 au Centre Jean XXIII : journée de préparation au 

mariage pour les fiancés du doyenné de l’Agenais. 
 

➢ Samedi 2 avril de 14h30 à 16h au Martrou : rencontre des catéchumènes. 
 

➢ Dimanche 3 avril à 16h30 : Conférence de l’évêque : L’espérance ne déçoit pas.  

Présentation et commentaire du texte des évêques de France. En vue des élections. 

La conférence est suivie des vêpres. 
 

➢ Mardi 5 avril à 17h au Martrou : réunion de l’équipe funérailles. 
 

➢ Mercredi 6 avril de 20h00 à 22h00 : rencontre des jeunes pro au centre cultuel St 

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

➢ Mercredi 6 avril à 20h30 à l’Ermitage : les rendez-vous de l’oraison. 
 

➢ Jeudi 7 avril de 11h30 à 19h : adoration à la chapelle Sainte Foy tous les jeudis 

pendant le Carême. 
 

➢ Jeudi 7 avril à 20h au Martrou : réunion de l’EAP. 
 

➢ Jeudi 7 avril à 20h30 au Centre Jean XXIII : groupe de chant paroissial. 
 

➢ Vendredi 8 avril à 15h : Chemin de Croix au Sacré-Cœur. 
 

➢Vendredi 8 avril de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des équipes 

jeunes lycée (les jeunes apportent un pique-nique). 

➢ Vendredi 8 avril de 19h30 à 21h30 : Pain, Pomme, Partage d’Évangile et 

Adoration au centre Jean XXIII. 



HORAIRES DU 26 MARS AU 3 AVRIL 2022 
 

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 (Jean Manié) 

10h30          Messe à la Cathédrale (Geneviève Chauvin) 

10h30          Messe à Colayrac, avec scrutin de baptême. 

18h00  Messe à St Hilaire 
 

Lundi 28 mars pas de messe 
 

Mardi 29 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 30 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 
 

Jeudi 31 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 1er avril  

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 2 avril  

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 (défunts) 
 

Dimanche 3 avril 5ème dimanche de Carême 

 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix 

10h30          Messe à la Cathédrale  

10h30          Messe à Saint 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 :  

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