
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 

 

« Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent » 
 

En ce quatrième dimanche du temps pascal, dimanche du Bon Pasteur, nous 

écoutons les paroles de Jésus dans le chapitre 10 de Saint Jean. 

Jésus s’y définit comme le Bon Pasteur conduisant et protégeant ses brebis. 

Il décrit le lien qui l’unit à elles. En effet, dans les paroles de Jésus, le propre de la 

brebis est « d’être à l’écoute » de son berger. Il n’est pas rare de retrouver ce verbe 

dans la Bible, qui est comme la porte d’entrée dans la vie spirituelle.  

Saint Benoit, dans sa Règle monastique en parle comme de la vertu nécessaire pour 

être disciple. 

L’écoute du Maître, l’écoute de la Parole de Dieu, l’écoute de l’Esprit-Saint... 

l’écoute est nécessaire dans notre vie de prière pour apprendre à discerner la 

volonté du Seigneur et les désirs qu’il a déposés au plus profond de notre cœur. 

Cette écoute n’a rien de servile, elle n’est pas une obéissance aveugle.  

Nous pouvons nous mettre à l’écoute de Jésus parce qu’il connaît ses brebis. 

L’écoute dans la prière est donc une réponse : une réponse libre au Seigneur qui a 

pris soin de nous révéler son amour et sa tendresse, tel un berger qui a le souci de 

son troupeau.  Donnons-lui cette réponse. 

Chers amis, en ce dimanche du Bon Pasteur, nous prions aussi pour les vocations 

sacerdotales : demandons au Seigneur de susciter dans le cœur de nombreux jeunes 

le désir d’être configuré au Christ Bon Pasteur, pour que la présence de Jésus nous 

soit toujours donnée dans les sacrements, comme il l’a souhaité. 

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 
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Chants pour la messe : 
 

Entrée :  

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 : Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 

Communion : 

1 Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur,  

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

2 Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave.  

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre, Pour nous laver les pieds. 

3 Seigneur, comme est grand ce mystère,  

Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 

4 Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, L’eau vive de l’Esprit. 
 

Chant de sortie :  

Ave, ave, ave Maria. (bis)  

1 Les saints et les anges, En chœurs glorieux,  

Chantent vos louanges, ô Reine des cieux.  

2 Devant votre image voyez vos enfants, Agréez l'hommage de nos cœurs aimants.  

3 Soyez le refuge des pauvres pécheurs, Ô Mère du Juge qui voyez nos  
 



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. 
 

 

Venue des séminaristes pour le dimanche du Bon Pasteur : 

Ce week-end, 7 et 8 mai, nous avons la joie d’accueillir 5 séminaristes de la 

Communauté Saint Martin, en 5ème année, pour nous aider à prier pour les vocations 

sacerdotales. 
 

Ces derniers jours, dans notre paroisse, Ginette Cuylle Besse, Michel Calbo et 

René Delbos nous ont quittés. 
 

Annonces de la paroisse : 
 

➢ Ce week-end dans notre paroisse, présence de cinq séminaristes de la 

communauté St Martin pour nous aider à prier pour les vocations en ce dimanche 

du Bon Pasteur. 
 

➢ 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 10h00 au Sacré Cœur : messe pour les premières communions 

des enfants de l’école Félix Aunac. 
 

➢ Dimanche 8 mai après la messe à la Cathédrale : apéritif du Bon Pasteur ! 
 

 

➢ Mercredi 11 mai de 9h à 15h au Centre Jean XXIII : retraite pour les collégiens 

et primaires qui se préparent au baptême. 
 

➢ Mercredi 11 mai à 20h : rencontre du conseil économique. 
 

➢ Vendredi 13 mai de 18h30 à 21h30 : rencontre des équipes jeunes 4-3. 
 

➢ Samedi 14 mai à 17h au Sacré Cœur : répétition des baptêmes des collégiens. 
 

➢ Cycle de conférences par Sœur Marie-Luce, marianiste, sur les racines juives du 

christianisme. 

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. 
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HORAIRES DU 1er AU 8 MAI 2022 
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 (Costasia Uwimana) 

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

10h00          Messe au Sacré Cœur – Premières communions des enfants de Félix Aunac 

10h30          Messe à la Cathédrale (François Maille) 

10h30          Messe à Colayrac 

18h00  Messe à St Hilaire (Paul et Lucie) 
 

Lundi 9 mai pas de messe 
 

Mardi 10 mai  

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 (Famille Blaser) 
 

Mercredi 11 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 (Pour Emmanuelle) 
 

Jeudi 12 mai 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte Foy (Vierge Marie) 

18h30  Messe à St Phébade (Jean Roland Durou) 
 

Vendredi 13 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 14 mai Saint Matthias 

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 (Maurice et André Fontanié) 
 

Dimanche 15 mai 5ème dimanche de Pâques 

 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 (Familles Thomas Massieu Duffiet) 

10h30          Messe à St Cirq (Michèle Viala) 

18h00  Messe à St Hilaire 
 

 

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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