
   
 

                                                           

 
 

 

 
 

 
 

 

« Hosanna au plus haut des cieux » 
C’est par ce cri de joie que nous commençons la grande Semaine Sainte, au cours 

de laquelle nous allons revivre avec Jésus, chacun des évènements conduisant à la 

grande fête de Pâques : sa Résurrection ! 

Laissons-nous guider cette semaine par le Seigneur pour qu’il nous rende saint 

comme lui-même est saint ! 

Suivons-le dans chacune des étapes qui nous conduira jusqu’à Pâques : 

Mardi, notre Évêque consacrera les huiles qui serviront pour les sacrements, avec 

les prêtres du diocèse qui renouvelleront les promesses de leur ordination : venez 

nombreux nous entourer pour nous soutenir dans la consécration de notre vie au 

Seigneur pour vous servir ! 

Jeudi, nous célèbrerons la messe de la Cène, remerciant le Seigneur pour le grand 

cadeau reçu, puisque par la messe, il continue sans cesse sa présence parmi nous, 

et qu’il nous a montré comment devenir les serviteurs de nos frères par le geste du 

lavement des pieds. 

Vendredi, dans l’Office de la Passion, nous viendrons embrasser la croix du 

Seigneur, nous souvenant de son amour infini, et de cet acte par lequel il a offert 

sa vie pour nous sauver ! 

Samedi soir, lors de la Vigile Pascale, la lumière de la Résurrection brillera de 

nouveau dans notre église et le Seigneur viendra nous renouveler profondément 

dans la foi, l’espérance et la charité !  

Rendons grâce dès à présent pour tout ce que le Seigneur nous réserve comme 

surprise et comme joie : notre Sauveur est vivant ! 

Bonne Semaine Sainte ! 
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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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Idées pour bien vivre la Semaine Sainte : quel menu choisirez-vous ?  

- Menu mini : Une belle confession – Rameaux – Messe du Jeudi Saint – Office 

de la Passion ou chemin de croix – Vigile pascale ou une messe le jour de 

Pâques.  

- Menu medium : Une belle confession – Rameaux – Messe du Jeudi Saint – 

Office de la Passion – Vigile Pascale ou une messe le jour de Pâques  

- Maxi menu : Une belle confession – Rameaux – Messe du Jeudi Saint – Office 

de la Passion – Chemin de croix – Vigile Pascale – Messe le jour de Pâques  

- Bonus (peut se glisser dans n’importe quel menu) : 

Adoration au reposoir – Offices des ténèbres – Messe chrismale  

Bonne et Sainte Semaine !  
 

Communiqué Paroisse Sainte Foy 

La Paroisse Sainte Foy a depuis plusieurs années des difficultés économiques très 

importantes.  

En septembre 2020, le diocèse s’est engagé à une aide exceptionnelle très conséquente, à 

savoir la remise de la dette contractée par la paroisse au diocèse, et la réalisation de 

travaux indispensables au presbytère. 

A charge pour la Paroisse d’effectuer les restructurations nécessaires et à son nouveau 

curé de ramener ses finances à l’équilibre. Vous connaissez la suite. 

En 2020, une première restructuration a eu lieu avec la décision de ne pas renouveler les 

aides au fonctionnement de l’Association l’Etoile, avec comme conséquence, la cessation 

des activités auprès des jeunes. Une décision bien douloureuse, qui nous a déjà permis de 

réduire une partie du déficit structurel. 

En 2021, malgré les efforts importants réalisés, et malgré la reprise de nos activités à la 

suite du second confinement, notre bilan comptable enregistre encore une perte 

importante. Les prévisions comptables n’étant pas bonnes, il était nécessaire de continuer 

la restructuration pour pallier nos difficultés économiques. 

Dans le cadre de celle-ci, la paroisse a été contrainte de supprimer son unique poste de 

salarié. Encore une décision douloureuse. 

Nous tenons à exprimer nos remerciements à notre secrétaire-comptable, Véronique, pour 

le travail accompli durant ces deux ans et demi de présence à la paroisse. 

Le conseil économique et votre curé travaillent au redressement des comptes pour 

continuer notre mission et mettent tout en œuvre pour garantir celle-ci dans le contexte 

économique incertain que nous connaissons.  

Nous restons disponibles pour donner de plus amples explications à ceux qui le 

souhaiteraient, et vous prions de croire en notre dévouement. 
 

Lancement de la campagne du Denier 2022 : 

Vous avez dû recevoir 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, Eugène Muller, Fabienne Luconi, 

Antoinette Sominetto et Roger Auban nous ont quittés. 
 

 



Annonces de la paroisse : 
➢ 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. 
 

➢ Grande nuit d’Adoration au Reposoir à la chapelle Sainte Foy du Jeudi Saint 

après la messe jusqu’au Vendredi Saint 15h : merci de vous inscrire sur les panneaux 

présents à la Cathédrale, au Sacré Cœur et à Ste Foy. 
 

➢ Vendredi 15 avril de 18h30 à 21h30 à la Cathédrale : rencontre des équipes jeunes 

(participation à l’Office de la Passion). Un pain-pomme sera partagé après l’office. 
 

➢ Pendant les vacances scolaires : pas de messe à 7h50 et pas de messe à 12h10. 
 

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

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

➢ Pèlerinage Rome-Assises du 8 au 17 mai prochain : inscription possible jusqu’au 

19 avril auprès du service des pèlerinages. 
 

Semaine Sainte et Pâques : 
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 toute la nuit jusqu’au vendredi 15h. 
 

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 : 

9h00 Notre Dame de la Paix 

10h30 Cathédrale 

10h30 Colayrac 

11h Sacré Cœur  

17h00 Vêpres et Salut du Saint Sacrement – Cathédrale
 



 

HORAIRES DU 9 AU 17 AVRIL 2022 
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 (Pour la France) 

10h30          Messe à Saint Hilaire de Lusignan 

18h00  Messe à St Hilaire 
 

Lundi 11 avril Lundi saint pas de messe 
 

Mardi 12 avril Mardi saint 

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

19h00           Messe Chrismale à la Cathédrale 
 

Mercredi 13 avril Mercredi saint 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte Foy  

18h30  Messe à St Jacques 
 

Triduum Pascal 

Jeudi 14 avril Jeudi saint 

17h30           Messe de la Cène au Sacré Cœur 

19h00           Messe de la Cène à la Cathédrale puis  

                    Reposoir toute la nuit à la chapelle Sainte Foy jusqu’au vendredi 15h. 
 

Vendredi 15 avril Vendredi saint 

 8h00           Office des Ténèbres à la Cathédrale 

15h00           Chemin de Croix au Sacré Cœur 

17h00          Chemin de Croix à la Cathédrale 

17h00           Chemin de Croix à St Cirq 

19h00           Office de la Passion à la Cathédrale 
 

Samedi 16 avril Samedi saint 

8h00   Office des ténèbres à la Cathédrale 

10h-12h et 14h-17h Confessions à la Cathédrale 

21h00          Vigile Pascale à la Cathédrale (Famille Chalret du Rieu),  

                   Avec baptêmes de Marie-Christine Chapuiset et de Thibault Benamara  
 

Dimanche 17 avril dimanche de Pâques – Résurrection du Seigneur 

 9h00   Messe à Notre Dame de la Paix (Aline Vigué) 

10h30  Messe à la Cathédrale (les enfants d’Ukraine), puis baptême de Julyan Morvant 

10h30  Messe à Colayrac 

11h00  Messe au Sacré-Cœur (Famille Furcate) 

17h00  Vêpres et Salut du Saint Sacrement  
 

Messe chez les Petites Sœurs des Pauvres : lundi au samedi à 10h45 et dimanche à 10h30 
 

Permanence du secrétariat paroissial pendant la Semaine Sainte 

De mardi à vendredi : 14h00-16h00 
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