
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 

 

« Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là,  

Mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » 
 

Dans l’Évangile ce dimanche, la prière de Jésus étend son regard jusqu’à la fin des 

temps. Dans celle-ci, Jésus s’adresse au Père pour intercéder en faveur de tous ceux 

qui seront conduits à la foi grâce à la mission inaugurée par les apôtres et 

poursuivie dans l’histoire. Jésus prie pour l’Église de tous les temps.  

Quel passage merveilleux ! Jésus y prie d’abord pour ses apôtres, pour que ceux-

ci soient consacrés dans la vérité. Mais il y prie aussi pour chacun d’entre nous, 

croyants de tous les temps ! 

C’est sans doute une réalité que nous avons du mal à faire nôtre, que Jésus prie 

pour nous. En avons-nous suffisamment conscience ? 

Savoir prier le Seigneur quand nous avons besoin de lui n’est pas un problème, 

mais venir puiser notre force dans la prière parce que nous savons que le Seigneur 

nous y attend et qu’il prie pour nous, c’est une réalité pas toujours évidente à 

assumer. Et pourtant c’est une réalité ! Le Seigneur est là et il nous attend.  

Le Seigneur est là et prie pour notre unité : l’unité de ses apôtres, l’unité de l’Église, 

l’unité de nos communautés et de nos paroisses. Mais attention cette unité n’est 

pas un produit terrestre, elle est le fruit de la présence de Dieu ; elle provient 

exclusivement de l’unité divine et nous parvient par le Père au moyen du Fils et 

dans l’Esprit Saint.  

En attendant la venue de l’Esprit Saint cette semaine que nous recevrons à la 

Pentecôte, entrons dans cette prière de Jésus pour nous laisser réconforter et aimer. 

Bonne semaine. 
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Références des lectures de ce dimanche : (Ac 7, 55-60 ; Ap 22, 12-14.16-17.20 ; Jn 17, 20-26) 
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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 :  

Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, son saint nom.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n'oublie aucun de ses bienfaits.  

1 Le Seigneur est tendresse et pitié, Lent à la colère et plein d’amour,  

Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  

2 Il pardonne toutes tes fautes, De tes maladies il te guérit,  

A la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  

3 Comme un père pour ses enfants,  

Tendre est le Seigneur pour qui le craint.  

De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 

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 : Le Seigneur est roi, le Très Haut sur toute la terre ! 
 

Communion : 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3 Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Chant de sortie :  

 
 

 

Regína cæli lætáre, allelúia. 

Quia quem meruísti portáre, 

allelúia. 

Resurréxit, sicut dixit, allelúia. 

Ora pro nobis Deum, allelúia. 

Reine du ciel, réjouis-toi, alleluia. 

Car celui qu’il te fut donné de porter, 

alleluia, 

Est ressuscité comme il l’avait dit, alleluia. 

Prie Dieu pour nous, alleluia 



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 ! 
 

Et si nous partions à Lourdes cet été ? 
 

- Pèlerinage de l’Hospitalité diocésaine : du samedi 9 juillet au mercredi 13 

juillet 2022. Le thème pastoral proposé par les Sanctuaires sera « Allez dire 

aux prêtres... ».  Contact : Service des pèlerinages, Isabelle Robin, 

05.53.96.93.51 ou pelerinages@diocese47.fr.  
 

- Pélé Jeunes à Lourdes : camp des jeunes du 8 au 13 août 2022 pour les 

jeunes de 13 à 17 ans. Informations et réservation avant le 15 juin 2022 

pastorale.jeunes@diocese47.fr  ou 06.51.31.79.54  
 

Annonces de la paroisse : 
 

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

➢ 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. 
 

➢ Mercredi 8 juin de 9h à 15h au Centre Jean XXIII : retraite de première 

communion des enfants catéchisés à la paroisse et au Sacré Cœur. 
 

➢ Samedi 11 juin : kermesse de l’établissement Félix Aunac. 
 

➢ Dimanche 12 juin à 10h30 au Sacré Cœur : messe avec premières communions 

des enfants catéchisés à la paroisse, au Sacré Cœur et à Adèle de Trenquelléon 

(répétition à 9h30). 

A réserver pour cette fin d’année : 
 

➢ Grande journée paroissiale de fin d’année 

Le dimanche 19 juin 2022 au Centre Jean XXIII 

A l’issue des différentes messes de la paroisse 

Dès 12h30 : Apéritif – Déjeuner - Jeux – Prière 
 

➢ Samedi 2 juillet : pèlerinage paroissial des pères de famille 
 

Plus d’infos à venir. 
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HORAIRES DU 28 MAI AU 5 JUIN 2022 
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)  

                    puis baptême de Flora Delbourg 

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

10h30          Messe à la Cathédrale (Pour Chantal, Madeleine et Joé)  

                    puis baptême de Julie Delehonte 

10h30          Messe à Colayrac puis baptême de Clément et Nathan Ordas 

18h00  Messe à St Hilaire 
 

Lundi 30 mai pas de messe 
 

Mardi 31 mai Visitation de la Vierge Marie 

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

12h10           Messe à la chapelle Sainte Foy (René Hesme) 

18h30           Messe au Sacré Cœur 
 

Mercredi 1er juin St Justin 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte Foy (Michel Serres) 

18h30  Messe à St Jacques suivie d’un temps d’adoration. 
 

Jeudi 2 juin 

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 3 juin St Charles Lwanga et ses compagnons 

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 4 juin Ste Clotilde 

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 (Défunts du mois) – Baptême de Eyden Somon avant à 17h 

20h30          Vigile de Pentecôte à la Cathédrale avec confirmations des adultes par l’Évêque 
 

Dimanche 5 juin Pentecôte  

 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix (Familles Pascal-Verger) 

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

10h30          Messe à la Cathédrale – Confirmations des jeunes par l’Evêque 

10h30          Messe à St Cirq 

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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