
   
 

                                                           

 
 

 

 
 
 

« Le Christ est ressuscité ! » 
Chers amis, la fête de Pâques signifie pour l’humanité tout entière la victoire de la 

vie sur la mort, la victoire du bien sur le mal.  

Et dans ma propre vie, que signifie-t-elle cette Résurrection du Seigneur ? 

En effet, pendant quarante jours, nous avons essayé de nous convertir, de redonner 

au Seigneur la première place dans notre vie. 

Ce Carême n’a sans doute pas été sans difficultés, sans chutes, sans peurs... 

Nous voulions nous rapprocher du Seigneur, et peut-être l’avons-nous oublié ou 

mis de côté ? 

Accueillir la grâce de Pâques, c’est entendre à nouveau le Seigneur nous dire : 

« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime », « Nul ne va vers le Père sans passer par 

Moi », « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie », « Je suis avec vous tous les jours 

jusqu’à la fin de temps ». 

Chers amis, Jésus ressuscité nous rend l’éternité accessible ! 

Jésus ressuscité continue sa présence en nous donnant sa grâce ! 

Jésus ressuscité nous rend déjà victorieux du prince des ténèbres, par l’amour ! 

Nous avons souvent tendance à proclamer cela comme un évènement à venir, mais 

c’est aujourd’hui que le Seigneur vient nous sauver !  

Alors changeons de vie, renouvelons notre foi, notre manière de vivre, demandons 

au Seigneur de ne plus avoir peur de proclamer l’Évangile et de témoigner de notre 

foi ! Heureuse et sainte fête de la Résurrection ! 
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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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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, Francisca Martin et Marie-Dominique 

Darcy nous ont quittés. 
 

Annonces de la paroisse : 
 

➢ Attention au changement d’horaires cette semaine, en ce temps de vacances 

scolaires : ni laudes, ni messe le matin, et pas de messe à 12h10. 

Mardi et mercredi, les prêtres se rendront à Evron pour l’élection de leur supérieur. 

Les messes de 18h30 sont assurées toute la semaine. 

Les intentions de messe qui ont été demandées seront donc célébrées aux messes de 

18h30. 
 

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

19 avril auprès du service des pèlerinages. 
 

➢ Proposition d’un cycle de conférences par Sœur Marie-Luce, marianiste, sur les 

racines juives du christianisme. 

1 Pourquoi connaître le Judaïsme ? - mardi 26 avril 2022 

2 L'Écriture et la Tradition dans le Judaïsme et le christianisme - mardi 3 mai 2022 

3. Les noms de Dieu dans l'Écriture – mardi 17 mai 2022 

4. la Liturgie juive et chrétienne – mardi 24 mai 2022 

Ces conférences auront lieu à 20h au Centre Jean XXIII. 
 

➢ Mercredi 4 mai après la messe de 18h30 et l’adoration à St Jacques : rencontre 

des jeunes pros. 
 

➢ Jeudi 5 mai à 20h : rencontre de l’équipe d’animation pastorale. 
 

➢ Jeudi 5 mai à 20h 30 au Centre Jean XXIII : rencontre du groupe de chant 

paroissial. 
 

➢ Vendredi 6 mai de 18h30 à 21h30 : rencontre des équipes jeunes lycée. 
 

➢ Samedi 7 mai à 10h au Centre Jean XXIII : session de préparation au baptême 

pour les parents demandant le baptême pour leur enfant. 
 

➢ Samedi 7 mai à 10h45 au Centre Jean XXIII : catéchisme et éveil à la foi 
 

➢ Samedi 7 mai de 9h à 17h30 : journée de ressourcement à l’Ermitage avec Notre 

Dame de Vie sur le thème : « Marie nous console, nous libère et fait de nous des 

saints ». Inscriptions : Chantal Bayon, 85 chemin de la Roberte, 84210 Venasque 

ou par mail : ndvagen@gmail.com  



 

Homélie du Pape François (Extrait de la Vigile Pascale 2021) 

 

Voilà la première annonce de Pâques que je voudrais vous livrer : il est possible 

de toujours recommencer, parce qu’il y a toujours une vie nouvelle que Dieu est 

capable de faire repartir en nous au-delà de tous nos échecs. Même sur les 

décombres de notre cœur – chacun de nous sait, connaît les décombres de son propre 

cœur – même sur les décombres de notre cœur Dieu peut construire une œuvre d’art, 

même des fragments désastreux de notre humanité Dieu prépare une histoire 

nouvelle.  Il nous précède toujours : sur la croix de la souffrance, de la désolation et 

de la mort, comme dans la gloire d’une vie qui ressuscite, d’une histoire qui change, 

d’une espérance qui renaît. Et en ces sombres mois de pandémie, nous entendons le 

Seigneur ressuscité qui nous invite à recommencer, à ne jamais perdre l’espérance. 

Voilà la deuxième annonce de Pâques : la foi n’est pas un répertoire du passé, 

Jésus n’est pas un personnage dépassé. Il est vivant, ici et maintenant. Il marche 

avec toi chaque jour, dans la situation que tu vis, dans l’épreuve que tu traverses, 

dans les rêves que tu portes en toi. Il ouvre des chemins nouveaux où il te semble 

qu’il n’y en a pas, il te pousse à aller à contrecourant par rapport au regret et au “ 

déjà vu”. Même si tout te semble perdu, s’il te plait, ouvre-toi avec étonnement à sa 

nouveauté : il te surprendra. 

Voilà, alors, la troisième annonce de Pâques : Jésus, le Ressuscité, nous aime sans 

limites et visite chacune de nos situations de vie. Il a planté sa présence au cœur du 

monde et nous invite aussi à dépasser les barrières, vaincre les préjugés, approcher 

celui qui est à côté chaque jour, pour retrouver la grâce de la quotidienneté. 

Reconnaissons-le présent dans nos Galilée, dans la vie de tous les jours. Avec lui, 

la vie changera. Parce qu’au-delà de toutes les défaites, du mal et de la violence, au-

delà de toute souffrance et au-delà de la mort, le Ressuscité vit et le Ressuscité 

conduit l’histoire. 

 

Prier l’Angelus pendant le temps pascal  

(L’Angelus est remplacé par le Regina Caeli) : 

Regina coeli, laetare, alleluia 

Quia, quem meruisti portare, alleluia 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia 

Ora pro nobis Deum, alleluia. 

Reine du Ciel, réjouis-toi, alleluia 

Celui que tu as mérité de porter, alleluia 

Est ressuscité comme il l’a dit, alleluia 

Prie Dieu pour nous, alleluia 

Sois heureuse et réjouis-toi, Vierge Marie, alleluia 

Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alleluia 

Prions : Dieu, qui as donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, 

accorde-nous par sa mère, la Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie 

éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 



 

HORAIRES DU 16 AU 24 AVRIL 2022 
 

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 ; Peter Pasing) 

                    Puis baptême de Julyan Morvant 

10h30  Messe à Colayrac 

11h00  Messe au Sacré-Cœur (Famille Furcate) 

17h00  Vêpres et Salut du Saint Sacrement  
 

OCTAVE DE PAQUES 
 

Lundi 18 avril Lundi saint pas de messe 

 

Mardi 19 avril  

18h30           Messe au Sacré Cœur (Josette Lenne ; Marie-France Jouclard) 

 

Mercredi 20 avril 

18h30  Messe à St Jacques 

 

Jeudi 21 avril 

18h30  Messe à St Phébade (Hélène Goisque et Daniel Verkoucke) 

 

Vendredi 22 avril 

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 23 avril 

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

9h00  Messe à la Cathédrale (En l’honneur de la Vierge Marie) 

10h-11h       Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00          Messe au Sacré Cœur (Jean-Jacques Figuié) 

 

Dimanche 24 avril : 2ème dimanche de Pâques - Dimanche de la Divine Miséricorde  

 9h00   Messe à Notre Dame de la Paix (Monique Guélin et Anne-Marie Lefort) 

10h30  Messe à la Cathédrale (Pour la France) 

                    Puis baptême de Mady Moreira de Susa 

10h30  Messe à St Cirq, puis baptême de Lya Constant 

18h00  Messe à St Hilaire 
 

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

Attention pas de permanence paroissiale cette semaine. 

Mais n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur téléphonique  

Il est relevé régulièrement. 
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