
   
 

                                                           

 
 

 

 
 
 

 

« M’aimes-tu ? » 
 

Ce dimanche, nous continuons la lecture des derniers chapitres de l’Évangile selon 

Saint Jean, dans lesquels l’Évangéliste décrit soigneusement, avec de nombreux 

détails, chacune des apparitions de Jésus ressuscité. 

Le chapitre 21 décrit l’apparition de Jésus au bord du lac, avec la pêche 

miraculeuse et le repas, puis les trois questions de Jésus à Pierre, appelant trois 

réponses sur la profondeur de son amour pour le Christ. 

De sa réponse naîtra la garde de l’Église.  

Ce passage bouleversant manifeste, chers amis, la confiance que Jésus porte à 

Pierre, malgré son triple reniement. Jésus prend le temps d’affermir ses Apôtres 

dans la foi, car il sait que la foi des croyants pourra se reposer sur un témoignage 

incontestable à l’avenir.  

Jésus prend le temps d’affermir Pierre dans la foi, car il sait que la foi des croyants 

pourra se reposer sur un acte d’amour gratuit et sur le service désintéressé de son 

Pasteur, et de ses successeurs. 

Mais cet Évangile nous parle aussi personnellement !  

Le Christ ressuscité veut passer du temps avec nous dans la prière ; le Christ 

ressuscité veut être à la source de nos actions, particulièrement dans les œuvres de 

miséricorde ; le Christ ressuscité veut nous manifester son amour, océan de sa 

tendresse dans lequel nos reniements se trouvent dilués. Jésus n’attend qu’une 

réponse de notre part : « Tu sais tout, tu sais bien que je t’aime ».  

Bonne semaine.  

 

 

PAROISSE SAINTE FOY 
Catho Tonic – Bulletin paroissial 

Agen 

Colayrac-St Cirq-St Hilaire de Lusignan 

Dimanche 1er mai 2022 

3ème dimanche de Pâques 
Références des lectures de ce dimanche : (Ac 5, 27b-32.40b-41 ; Ap 5, 11-14 ; Jn 21, 1-19) 

 
 

 

 

 

 

) 
 

 

 ) 

 

 ) 

) 

 

 

 

) 

 
 

 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 pour la messe : 

Entrée :  

R/ A toi la gloire, ô Ressuscité ! A toi la victoire pour l’éternité. 

1 Brillant de lumière, l’ange est descendu, Il roule la pierre, du tombeau vaincu 

2 Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,  

Et redis sans cesse que Christ est vainqueur.  

3 Il est ma victoire, mon puissant soutien,  

Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien. 
 

Aspersion :  

1-J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! 

Alleluia, tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :  

Alleluia, alleluia, alleluia !   
2-J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alleluia ! 

Alleluia, les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés,  

Alleluia, alleluia, alleluia !   

3-J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alleluia !  
Alleluia, le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté,  

Alleluia, alleluia, alleluia ! 

4-J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alleluia ! 

Alleluia, tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront  

Alleluia, alleluia, alleluia !    
 

Psaume : Je t’exalte Seigneur, tu m’as relevé. 
 

Communion : 

Venez approchons-nous de la table du Christ,  

Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,  

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

1 La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

2 Par le pain et le vin reçus en communion,  

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

3 Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  

Quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 

Chant de sortie : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  (Bis) 

1 Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !  

Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour ! 

2 Dans l’angoisse j’ai crié vers lui, le Seigneur m’a exaucé 

Le Seigneur est là pour me défendre, j’ai bravé mes ennemis. 



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 ! 
 

Travaux au presbytère : 

Comme évoqué dans le bulletin du dimanche des Rameaux, le diocèse va entamer des 

travaux au presbytère, planifiés depuis longtemps. 

Tout sera mis en œuvre pour continuer à vous y accueillir durant cette période. 
 

Tweets du Pape François : 

25 avril : « Lorsque nous apportons la paix à un corps blessé ou à un esprit brisé, 

lorsque nous prenons le temps d'écouter et de consoler, nous rencontrons Jésus qui, avec 

des yeux de celui qui est éprouvé par la vie, nous regarde avec miséricorde et nous 

répète : "La paix soit avec vous". » 
 

Ces derniers jours, dans notre paroisse, Marie-Claude Dehodenck, Pierine Daunis 

et Jeannine Laffort nous ont quittés. 
 

Annonces de la paroisse : 

➢ Les horaires paroissiaux des offices et messes reprennent normalement. 
 

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

racines juives du christianisme. 

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

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

La Liturgie juive et chrétienne – mardi 24 mai 2022 

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

➢ Mercredi 4 mai de 9h à 15h : retraite de première communion de l’école Félix 

Aunac. 
 

➢ 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 : 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 
 

➢ Dimanche 8 mai à 10h30 au Sacré Cœur : messe pour les premières communions 

des enfants de l’école Félix Aunac. 
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HORAIRES DU 1er AU 8 MAI 2022 
Samedi 30 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  
 

Dimanche 1er mai 

 9h00           Messe à Notre-Dame de la Paix 

10h00          Messe selon le Missel de St Jean XXIII à Notre-Dame du Bourg 

10h30          Messe à la Cathédrale  

10h30          Messe à Saint Hilaire de Lusignan 

18h00  Messe à St Hilaire (Famille Rauzières) 
 

Lundi 2 mai pas de messe 
 

Mardi 3 mai Saint Philippe et Saint Jacques 

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

12h10           Messe à la chapelle Sainte Foy  
(Jacques Vidilles et ses parents ; Marie Thérèse et Jean Etienne Palazy ; Mélanie et Léon Dufour) 

18h30           Messe au Sacré Cœur  
 

Mercredi 4 mai 

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 de l’Adoration 
 

Jeudi 5 mai 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte Foy 

18h30  Messe à St Phébade  
 

Vendredi 6 mai 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte Foy  

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 7 mai 

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

9h00  Messe à la Cathédrale (Action de grâce pour une guérison) 

10h-11h       Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00          Messe au Sacré Cœur (défunts famille Bried et défunts du mois) 
 

Dimanche 8 mai 4ème dimanche de Pâques – Dimanche du Bon Pasteur. 

 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix 

10h00          Messe selon le Missel de St Jean XXIII à Notre-Dame du Bourg 

10h30          Messe à la Cathédrale (François Maille) 

10h30          Messe à Colayrac 

10h30          Messe au Sacré Cœur – Premières communions des enfants de Félix Aunac 

18h00  Messe à St Hilaire (Paul et Lucie) 
 

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

Permanence d’accueil au secrétariat paroissial 

Mardi à vendredi de 14h à 16h. 
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