
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 

 

« A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 

Si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus nous rappelle que l’exigence de l’amour du 

prochain est nécessaire pour être disciple. 

Nous sommes invités à aimer, non pas à la manière du monde, mais comme Jésus. 

« Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres ». 

Aimer comme Jésus, c’est aimer d’un amour miséricordieux. Quel programme ! 

Écoutons le Pape François nous éclairer à ce sujet :  

« Chaque infirmité peut trouver dans la miséricorde de Dieu un secours efficace. 

Sa miséricorde, en effet, ne s’arrête pas à distance : il désire venir à la rencontre de 

toutes les pauvretés et libérer des nombreuses formes d’esclavage qui affligent 

notre monde. Il veut rejoindre les blessures de chacun, pour les soigner. Être 

apôtres de miséricorde signifie toucher et caresser ses plaies, présentes aussi 

aujourd’hui dans le corps et dans l’âme de tant de ses frères et sœurs.  

L’Évangile de la miséricorde, à annoncer et à écrire dans la vie, cherche des 

personnes au cœur patient et ouvert, « bons samaritains » qui connaissent la 

compassion et le silence face au mystère du frère et de la sœur ; il demande des 

serviteurs généreux et joyeux, qui aiment gratuitement sans rien exiger en 

échange. » Certainement trouvons-nous cela exigeant...  

Seigneur comme nous avons besoin de ton exemple et de ta grâce.  

Que notre vie de prière soit notre refuge, notre force, notre tremplin.  

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 pour la messe : 
 

Entrée :  

1 Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, Fêtons la Pâque du Seigneur,  

Acclamons-le d’un même cœur, Alleluia ! 

R/ Alleluia Alleluia Alleluia 

2 De son tombeau, Jésus surgit, Il nous délivre de la nuit,  

Et dans nos cœurs le jour à lui, Alleluia ! 

3 Nouveau Moïse ouvrant les eaux, Il sort vainqueur de son tombeau :  

Il est Seigneur des temps nouveaux, Alleluia ! 
 

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 : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

Communion :  

Notre cité se trouve dans les cieux, Nous verrons l’épouse de l’Agneau,  

Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem. 

1 L’Agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du soleil. 

Il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière.  

2 Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos yeux,  

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines, Car l’ancien monde s’en est allé́.  

3 Et maintenant, voici le salut, Le règne et la puissance de Dieu, 

Soyez donc dans la joie vous les cieux, Il règnera sans fin dans les siècles.  
 

Chant de sortie :  

Allez par toute la terre, annoncer l'Évangile aux nations,  

Allez par toute la terre, Alléluia. 

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, Chantez au Seigneur, terre entière,  

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2 De jour en jour, proclamez son salut, Racontez à tous les peuples sa gloire,  

A toutes les nations ses merveilles !  

3 Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : Tremblez devant lui, terre entière. 
 



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 ! 
 

Tweets du Pape François : 

10 mai 2022 : Chers grands parents et personnes âgées, nous sommes appelés à 

être dans notre monde des artisans de la révolution de la tendresse, pour libérer 

ensemble le monde de l’ombre de la solitude et du démon de la guerre ! 
 

9 mai 2022 : Nous ne devons pas craindre les crises de la vie et de la foi : les 

crises ravivent notre besoin de Dieu et nous permettent ainsi de revenir vers le 

Seigneur, de faire à nouveau l’expérience de son amour. 
 

8 mai 2022 : Face à la folie de la guerre, continuons s’il vous plaît à prier chaque 

jour le chapelet pour la paix. Et prions pour les responsables des Nations afin 

qu’ils ne perdent pas le sens du peuple qui veut la paix et sait bien que les armes 

ne l'apporteront jamais. 
 

Ces derniers jours, dans notre paroisse Jean Battiston, Albert Goupil, Léonor 

Montalvez, Jean-Paul Lacroix Andrivet et Agnès Gosostidi nous ont quittés. 
 

Annonces de la paroisse : 
➢ 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. 
 

➢ Lundi 16 mai à 15h au Centre St Jacques : réunion du groupe Espérance et Vie. 
 

➢ Mercredi 18 mai après la messe de 18h30 à St Jacques : rencontre des jeunes pros. 
 

➢ Mercredi 18 mai à 20 au Centre Jean XXIII : session de préparation au baptême 

des petits enfants. 
 

➢ Jeudi 19 mai à 20h30 au Centre Jean XXIII : groupe de chants paroissial. 
 

➢ Samedi 21 mai de 9h à 15h au Centre Jean XXIII : retraite de professions de foi. 
 

➢ Dimanche 22 mai au Sacré Cœur à 10h30 : messe avec professions de foi des 5ème 

(répétitions à 9h30) 
 

➢ Jeudi 26 mai : ASCENSION, messes dans notre paroisse : 

18h Messe au Sacré Cœur le mercredi soir (25 mai) 

9h Messe à Notre Dame de la Paix 

10h30 Messe à la Cathédrale 

10h30 Messe à Doulougnac 



HORAIRES DU 14 AU 22 MAI 2022 
 

Samedi 14 mai Saint Matthias 

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

9h00  Messe à la Cathédrale (Mlle Théréné) 

10h-11h       Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00          Messe au Sacré Cœur (Maurice et André Fontanié) – Baptêmes des collégiens 
 

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) Baptême de Lucian Dubot 

                    Baptême de Gabryel Fiton 

10h30          Messe à St Cirq (Michèle Viala) 

18h00  Messe à St Hilaire 
 

Lundi 16 mai pas de messe 
 

Mardi 17 mai  

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

12h10           Messe à la chapelle Sainte Foy (Odile) 

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

Mercredi 18 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 Jules), suivie d’un temps d’Adoration. 
 

Jeudi 19 mai 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte Foy (Josette Lanne) 

18h30  Messe à St Phébade 
 

Vendredi 20 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 21 mai  

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 (Michèle Wurtz) 
 

Dimanche 22 mai 6ème dimanche de Pâques 

 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix (Benoît Guélin) 

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

10h30          Messe à la Cathédrale (Famille Lanes) 

10h30          Messe à St Hilaire de Lusignan 

10h30          Messe au Sacré Cœur pour les professions de foi 

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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