
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 

 

« L’Esprit Saint vous enseignera toute chose » 
 

Chers amis, cinquante jours après Pâques, Jésus nous fait le don du Saint-Esprit, 

pour renouveler la présence de Dieu dans nos cœurs et nous aider à vivre en 

chrétien. De quelle manière ? L’Esprit œuvre en nous pour nous défendre, pour 

nous guider, pour nous aider, c’est Lui qui nous pousse à faire le bien, à désirer la 

vérité, il nous pousse à aimer. Le croyant est celui qui s’ouvre à cette réalité ! 

Le Pape François disait à l’occasion d’une fête de la Pentecôte : 

« Le monde a besoin d’hommes et de femmes qui ne soient pas fermés, mais 

remplis d’Esprit Saint. La fermeture à l’Esprit Saint est non seulement un manque 

de liberté, mais aussi un péché.  

Il y a tant de manières de se fermer à l’Esprit Saint : dans l’égoïsme de son propre 

avantage, dans le légalisme rigide, dans le manque de mémoire pour ce que Jésus 

a enseigné, dans le fait de vivre la vie chrétienne non comme service mais comme 

intérêt personnel, et ainsi de suite.  

Au contraire, le monde a besoin du courage, de l’espérance, de la foi et de la 

persévérance des disciples du Christ. Le monde a besoin des fruits, des dons de 

l’Esprit Saint, comme énumère saint Paul : « amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi » (Ga 5, 22). » 

N’ayons pas peurs d’ouvrir nos cœurs à cette réalité : le Saint Esprit veut faire sa 

demeure en nous ! 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 – Email : paroisse.saintefoy@diocese47.fr  
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Chants pour la messe : 
Entrée : 

Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière,  

Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser.  

1 Viens, Esprit du Père, Sois la lumière, Fais jaillir des cieux, Ta splendeur de gloire.  

2 Viens, onction céleste, Source d’eau vive, Affermis nos cœurs,  

Et guéris nos corps.  

3 Esprit d’allégresse, Joie de l’Église, Fais jaillir des cœurs, Le chant de l’Agneau.  

4 Fais-nous reconnaitre, L’amour du Père, Et révèle-nous, La face du Christ.  
 

Psaume : O Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre.  
 

Séquence :  

1 Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, 

Et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière ; Veni Sancte Spiritus !  

2 Viens en nous, viens père des pauvres, Viens, dispensateur des dons, viens lumière de 

nos cœurs ; Veni Sancte Spiritus !  

3 Consolateur souverain, Hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur… 

4 Dans le labeur, le repos, Dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort…  

5 Ô lumière bienheureuse, Viens remplir jusqu’à l’intime, le cœur de tous tes fidèles…  

6 Sans ta puissance divine, Il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti… 

7 Lave ce qui est souillé, Baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé… 

8 Assouplis ce qui est raide, Réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé…  

9 À tous ceux qui ont la foi, Et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés… 

10 Donne mérite et vertu, Donne le salut final, donne la joie éternelle… 
 

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.  

4 Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,  

Offrit le sacrifice, signe du don parfait,  

Par la main de son frère, son sang fut répandu,  

Comme un cri d’innocent préfigurant Jésus.  
 

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 !  
 

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  
 

Ces derniers jours, dans notre paroisse, Geneviève MARROT, Michèle 

LECLERE et Christiane CASAGRANDE nous ont quittées. 
 

Annonces de la paroisse : 
 

➢ 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). 
 

➢ Mardi 14 juin à 19h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des conseils de la 

paroisse : conseil pastoral, conseil économique et équipe d’animation pastorale. 
 

A réserver pour cette fin d’année : 

➢ Grande journée paroissiale de fin d’année 

Le dimanche 19 juin 2022 au Centre Jean XXIII 

À l’issue des différentes messes de la paroisse, dès 12h30 : Apéritif – Déjeuner 

(Grand pique-nique dans le parc) - Jeux ou ateliers en fonction de vos souhaits – 

Prière (Adoration du Saint Sacrement dans le parc selon le temps). De 12h30 à 

16h00. Rejoignez-nous pour ce grand moment convivial ! 
 

➢ Samedi 2 juillet : pèlerinage paroissial des pères de famille. 

Plus d’infos à venir pour vous inscrire.  
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HORAIRES DU 4 AU 12 JUIN 2022 
Samedi 4 juin 

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

9h00  Messe à la cathédrale 

10h-11h Adoration et confessions à la cathédrale 

17h00          Baptême au Sacré Cœur de Eyden Somon Roque Paixao 

18h00 Messe au Sacré-Cœur (défunts du mois) 

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 saint Jean XXIII à Notre-Dame du Bourg 

10h30 Messe à la cathédrale – Confirmations des jeunes par l’Évêque 

10h30 Messe à Saint Cirq 

18h00  Messe à Saint-Hilaire 
 

Lundi 6 juin pas de messe 
 

Mardi 7 juin 

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 
 

Mercredi 8 juin 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte-Foy 

18h30  Messe à Saint-Jacques  
 

Jeudi 9 juin Saint Vincent 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy 

18h30 Messe à Saint-Phébade 
 

Vendredi 10 juin 

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 11 juin Saint Barnabé 

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

9h00 Messe à la cathédrale, puis Adoration et messe à la cathédrale de 10h à 11h 

17h00          Baptême au Sacré Cœur de Gaspard Fontaine Mondin 

18h00 Messe au Sacré-Cœur (Familles Jean Fontaine et Luc Mondin) 
 

Dimanche 12 juin - La Sainte Trinité 

 9h00 Messe à Notre-Dame de la Paix 

10h00 Messe selon le missel de saint Jean XXIII à Notre-Dame du Bourg 

10h30 Messe à la cathédrale (baptême Charlotte Lewis) 

10h30           Messe à Saint Hilaire de Lusignan (baptême Valentin Lalanne) 

10h30          Messe au Sacré-Cœur pour les 1e communions 

18h00  Messe à Saint-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 14 h à 16 h. 
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