
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 

 

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole » 
 

Chers amis, une partie du temps pascal se déroule cette année pendant le mois de 

mai, mois plus particulièrement consacré à la Vierge Marie.  

L'Évangile de ce dimanche, tiré du chapitre 14 de saint Jean, nous offre 

implicitement un portrait spirituel de la Vierge Marie, par ces paroles :  

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons 

vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. » 

Ces expressions s'adressent aux disciples, mais elles peuvent s'appliquer au plus 

haut point justement à celle qui est la première et parfaite disciple de Jésus.  

En effet, c'est Marie qui a observé la première et dans sa plénitude la parole de son 

Fils, dont elle a été la demeure toute sa vie.  

Marie est donc un modèle et un secours pour notre foi, elle qui est Mère de l’Église. 

En la priant, nous sommes sûrs de garder la Parole du Seigneur ; en la priant, nous 

sommes sûrs de devenir « demeure » du Seigneur.  

En ce mois de mai, je pense en particulier à la prière du chapelet, et à ces « Je vous 

salue Marie » qui peuvent scander notre journée pour que le Christ vienne faire sa 

demeure en chacun de nos cœurs. Marie peut nous apprendre tout cela, pour 

devenir les témoins de la bonté divine dont le monde a besoin.  

Aimer le Seigneur, c’est encore prier pour les autres, pour ceux que nous aimons 

et même pour nos ennemis. Le chapelet et la prière mariale sont un beau moyen 

pour laisser se propager la miséricorde du Seigneur dans les cœurs les plus 

endurcis. Portons-nous les uns les autres dans la prière, avec l’aide de la Vierge 

Marie ! 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 :  

Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint,  

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.  

Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. 

1 Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres.  

Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. 

2 Ouvrez-vous ouvrez vos cœurs, au Dieu de Miséricorde,  

Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 

3 Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse.  

Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui. 
 

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 :  

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 

Communion :  

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ; 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

1 Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps, 

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

2 Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 

Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

3 Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 

4 Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 
 

Chant de sortie :  

Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. 

1 Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

2 Ô Marie, Refuge très sûr, Pour les hommes, tes enfants, 

Tu nous comprends et veilles sur nous, Pleine de grâce nous te louons. 

3 Tu demeures près de nos vies, Nos misères et nos espoirs, 

Pour que la joie remplisse nos cœurs : Pleine de grâce, nous t'acclamons. 



 

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 ! 
 

Pèlerinage à Lourdes du mouvement Espérance et Vie : 

Les 1,2,3 octobre 2022 sur le thème Ensemble portons l’Espérance.  

Rencontre nationale du mouvement pour les veufs et veuves. 

Renseignements auprès de Jean Mauriès : 06 06 43 73 22. 
 

Foyer de Charité de Lacépède : Vous avez besoin de faire une « pause », de 

discerner une décision à prendre, de faire une retraite ? Un lieu de retraite existe 

sur le secteur de notre paroisse ! Le foyer de charité de Lacépède : retrouvez le 

programme des retraites tout au long de l’année sur le site internet : 

lacepede.foyerdecharite.fr  
 

Ces derniers jours, dans notre paroisse Jacques Bonnefond, Jean Lanneluck, 

Janine Tedo-Lanau, et Evelyne Granier nous ont quittés. 
 

Annonces de la paroisse : 
➢ 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) 
 

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

christianisme. La Liturgie juive et chrétienne – mardi 24 mai 2022 

Dernière conférence de ce cycle à 20h au Centre Jean XXIII. 
 

➢ 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 

(Attention pas de messe à St Hilaire le jeudi soir) 
 

➢ Du jeudi 26 au samedi 28 mai : retraite pour les jeunes confirmands de la paroisse. 

Rendez-vous pour la messe de l’Ascension à 9h à Notre Dame de la Paix (Centre 

Jean XXIII). 
 

➢ Mercredi 1er juin après la messe de 18h30 à St jacques : rencontre des jeunes pro. 
 

➢ Jeudi 2 juin à 20h30 au Centre Jean XXIII : groupe de chant paroissial. 
 

➢ Vendredi 3 juin de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des équipes 

jeunes lycée et 6-5. 
 

➢ Samedi 4 juin à 20h30 : Vigile de Pentecôte à la Cathédrale avec confirmations 

des adultes du diocèse. 
 

➢ Dimanche 5 juin à 10h30 à la Cathédrale : confirmations des jeunes de la paroisse. 



HORAIRES DU 21 AU 29 MAI 2022 
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 et Gérard 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 
 

Lundi 23 mai pas de messe 
 

Mardi 24 mai  

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

12h10           Messe à la chapelle Sainte Foy (Monsieur et Madame Boyrie) 

18h30           Messe au Sacré Cœur (Pour André, Martine et Delphine) 
 

Mercredi 25 mai 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte Foy  
 

ASCENSION DU SEIGNEUR 

18h00  Messe au Sacré Cœur (Pour Lucas et Antonin) 
 

Jeudi 26 mai 

 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix (Pour Patricia Almont) 

10h30          Messe à la Cathédrale (Pour Hélène Goisque) 

10h30          Messe à Doulougnac 
 

Vendredi 27 mai 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte Foy (Pour la famille Benamara-Casaux) 

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 28 mai  

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

9h00  Messe à la Cathédrale (Pour Romain, Éloïse et sa famille) 

10h-11h       Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00          Messe au Sacré Cœur (Pour Marcienne et Pierre Bergue) 
 

Dimanche 29 mai 7ème dimanche de Pâques 

 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix (Pour Carmen Férié) 

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

10h30          Messe à la Cathédrale 

10h30          Messe à Colayrac 

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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