
   
 

                                                           

 
 

 

 
 

 
 

 

« Va et désormais ne pèche plus! » 
 

Chers amis, c’est avec l’Évangile de la femme adultère que nous entrons dans ce 

dimanche. Jésus y exprime par son attitude sa fermeté envers le péché, et sa bonté 

envers les personnes. Il démasque aussi l’hypocrisie de ceux qui cherchent à le 

piéger. Quel exemple pour nous ! Prenons appui sur le Christ ! 

La Passion du Seigneur se fait proche : certainement nous découvrons que 

persistent nos hypocrisies, notre complaisance vis-à-vis du péché, ou encore notre 

dureté envers les personnes. Mais ne nous décourageons pas. 

Le Seigneur nous invite à nous laisser rejoindre dans les difficultés de notre vie. 

Accourons vers lui dans le sacrement de la réconciliation pour l’entendre nous 

dire : « Je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » 

Le pape François disait récemment :  

« Ouvrons notre cœur à la miséricorde ! La miséricorde divine est plus forte que le 

péché. » Nous en trouvons la preuve ce dimanche. 

En effet, au regard de la loi de l’époque, la femme de l’Évangile méritait la mort ; 

mais elle a trouvé le Christ sur son chemin, et a changé de vie. 

La miséricorde va au-delà du regard humain : elle touche le cœur et remet debout, 

grâce au don que Jésus a fait de sa vie pour nous sauver.  

« Voici que je fais toute chose nouvelle » nous dit l’Apocalypse. 

Viens Seigneur Jésus, viens faire toute chose nouvelle, viens nous sauver. 

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 Le monde attend de nous, Seigneur, Un signe de ta gloire,  

Que l'Esprit vienne dans nos cœurs. Achever ta victoire.  

4 Gloire éternelle au Dieu vainqueur, Au maître de l'histoire, 

Que l'Esprit chante dans nos cœurs, Sa louange de gloire !  
 

Psaume : Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête ! 
 

Communion : 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse !  

Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé.  

Nous te bénissons, pour tant de merveilles ! Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 

1 Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, Toute ma chair après toi languit !  

Je veux ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de toi ! 

2 Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, Quand je t’appelle, toujours tu réponds !  

Alors je jubile en paix sous tes ailes, mon âme a soif, a soif de toi ! 

3 Et quand je te cherche, tu te laisses trouver. Rassasie-moi de ta présence !  

Je suis une terre altérée, sans eau, mon âme a soif, a soif de toi ! 

4 Mes lèvres diront sans fin ton éloge, toute ma vie je veux te bénir,  

Je veux à ton nom élever les mains, mon âme a soif, a soif de toi ! 
 

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. 
 

 

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 ! 
 

Ces derniers jours, dans notre paroisse, Louise ROUZIERES, Jean-Jacques Figuié, 

Alberte PERES, Dominique DILLEMANN, Mario GHIBAUDO, Robert GUINET  nous 

ont quittés. 



Annonces de la paroisse : 
 

Ce dimanche, la quête est destinée au CCFD-Terre Solidaire. Merci pour votre générosité. 
 

➢ Dimanche 3 avril de11h30 à 15h au Martrou : réunion des servants d’Autel (Apporter 

un pique-nique). 
 

➢ 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. 
 

➢ Dimanche 3 avril à 16h00 : concert du chœur diocésain à la basilique de Bon-Encontre 

sur la Passion. 
 

➢ 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 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. 
 

➢ Samedi 9 avril 2022 : marche des Rameaux pour les jeunes du diocèse. 
 

➢ Samedi 9 avril à 10h au Centre Jean XXIII : session de préparation au baptême pour 

les parents dont les petits enfants vont être baptisés dans la paroisse. 
 

➢ Dimanche 10 avril de 14h30 à 17h : grand ménage de la Cathédrale pour la Semaine 

Sainte, suivi d’un goûter. Venez nombreux, y compris les familles et les jeunes ! Merci 

d’apporter balais et matériel supplémentaire si possible. 
 

Horaires de la Semaine Sainte : 
Mardi Saint : 

Messe Chrismale à 19h à la Cathédrale 

Jeudi Saint : 

17h30 : Messe de la Cène au Sacré 

Cœur 

19h : Messe de la Cène à la Cathédrale, 

puis Reposoir à la chapelle Sainte Foy 

Vendredi Saint : 

8h Cathédrale - Office des Ténèbres 

15h Chemin de Croix Sacré Cœur 

17h Chemin de Croix Cathédrale 

17h Chemin de Croix St Cirq 

19h Office de la Passion à la Cathédrale 

Samedi Saint : 

8h Cathédrale - Office des ténèbres 

10h-12h et 14h-17h Confessions 

Cathédrale 

Vigile Pascale 

21h Cathédrale Vigile Pascale 

Dimanche de Pâques : 

9h30 Notre Dame de la Paix 

10h30 Cathédrale 

10h30 Colayrac 

11h Sacré Coeur 

17h00 Vêpres et Salut du Saint 

Sacrement – Cathédrale



 

HORAIRES DU 2 AVRIL AU 10 AVRIL 2022 
 

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 (les enfants de l’Ukraine) 

10h30          Messe à Saint Cirq 

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

18h00  Messe à St Hilaire 
 

Lundi 4 avril : pas de messe 
 

Mardi 5 avril 

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

12h10           Messe à la chapelle Sainte Foy (Raymonde Carayon) 

18h30           Messe au Sacré Cœur  
 

Mercredi 6 avril 

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 d’un temps d’adoration 
 

Jeudi 7 avril 

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 (Nicole Targuebayle) 

18h30  Messe à St Phébade  
 

Vendredi 8 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 9 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 (Josette Tournaire) 
 

Dimanche 10 avril dimanche des Rameaux et de la Passion 

 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix 

10h30          Messe à la Cathédrale (Familles Lamotte d’Incamps et Mellac) 

10h30          Messe à Saint Hilaire de Lusignan 

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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