
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 

 

« Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, au Dieu qui est qui 

était et qui vient dans les siècles et des siècles. Amen » 
 

Chers amis, depuis le dimanche de la Pentecôte, nous voilà revenus dans le temps 

ordinaire, mais l’Église nous donne à contempler chaque dimanche des éléments 

fondamentaux de notre foi : le mystère de la Sainte Trinité ce dimanche, et le 

mystère de l’Eucharistie dimanche prochain. 

Le mystère de la Trinité est fondamental, il est comme la carte d’identité de notre 

Dieu. Parfois, nous entendons dire que les différentes religions ne seraient qu’une 

facette du mystère de Dieu.  

Le chrétien ne peut pas vraiment parler ainsi car ce n’est pas ce que Jésus nous a 

révélé. De toute éternité, Dieu est Trinité ; de toute éternité, il est Père, Fils et Saint 

Esprit ; de toute éternité, la communion entre les personnes de la Trinité est la 

caractéristique de cette vie divine.  

Toute l’Histoire Sainte consiste dans la révélation et l’annonce de ce mystère.  

Les conséquences sont magnifiques, chers amis.  

Puisque Dieu nous a créé à son image, nous sommes nous aussi des êtres de 

communion. Là où le péché est venu répandre la division, Jésus est venu rendre 

toute chose nouvelle, et il nous a redonné cette capacité de vivre en communion : 

avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes.  

Tout cela ne pourrait exister sans ce mystère d’un Dieu unique en trois personnes.  

Merci Seigneur pour toutes ces merveilles ! 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 : 

Gloire à toi, ô Dieu, notre Père, Gloire à toi Jésus Christ venu nous sauver. 

Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 

1 Père des cieux, Père infiniment bon, Tu combles tes enfants de tes dons.  

Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,  

Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur ! 

2 Jésus sauveur, et Fils de du Dieu vivant, Que s’élève vers toi notre chant.  

Ton cœur ouvert nous donne à contempler, L’amour infini dont le Père nous a aimés. 

3 Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, Tu nous conduis à la vérité.  

Descends sur nous éclairer nos chemins, 

Sois le maître en nous et fais de nous des témoins 
 

Psaume : O Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton nom, par toute la terre ! 
 

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. 
 

Chant de sortie :  

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. 
 

RAPPEL - DIALOGUE A LA FIN DE L’OFFERTOIRE : 

Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout puissant. 

Les fidèles répondent, après s’être levés : Que le Seigneur reçoive de vos mains 

ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de 

toute l’Église. 
 

Ces derniers jours, dans notre paroisse, Georges Garrigou, Rachel Miral et Pierre 

Albagnac nous ont quittés. 
 

 
 



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 juillet 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 : 
➢ 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. 
 

➢ Mercredi 15 juin après la messe de 18h30 à St-Jacques : rencontre des Jeunes Pros 
 

➢ Mercredi 15 juin à L’Ermitage : oraison de 20h30 à 21h30 
 

➢ Jeudi 16 juin à 20h30 au Centre Jean XXIII : groupe de chant paroissial 
 

➢ Vendredi 17 juin de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre de toutes les 

équipes jeunes. Les jeunes apportent un pique-nique. 
 

➢ Samedi 18 juin à 10h45 au Centre Jean XXIII : dernière séance d’éveil à la foi et 

de catéchisme – Clôture de l’année. 
 

➢ Grande journée paroissiale de fin d’année 

Le dimanche 19 juin 2022 au Centre Jean XXIII, de 12h30 à 16h 

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

Apéritif ; déjeuner (grand pique-nique dans le parc, chacun apporte de quoi 

partager : salades, quiches, salades de fruits ou gâteaux, boissons) ; jeux ou 

ateliers ; prière (adoration du Saint-Sacrement dans le parc selon le temps). 

Rejoignez-nous pour ce grand moment convivial ! 
 

➢ Mardi 21 juin de 20h à 21h à l’église du Sacré Cœur : Festival de Musique - 

Concert au profit des Journées mondiales de la Jeunesse au Portugal en 2023. 

Par la chorale Sacré Cœur de Jésus, de la Côte d’Ivoire.  

Chants religieux et chants Gospel. 
 

➢ Samedi 24 juin à 20h à l’église Saint Phébade : Nuit des veilleurs. Veillée de 

prière pour les victimes de la torture, organisée par l’ACAT-France. 
 

➢ Samedi 2 juillet : Pèlerinage paroissial des pères de famille (ouvert à tous : 

célibataires, mariés, veufs…). Marche du Centre Jean XXIII à l’Abbaye de La 

Garde. Apporter un pique-nique. Rendez-vous à 8h30 au Centre Jean XXIII et 

fin à 18h30 au même endroit. Participation aux frais : 10 euros. 

  Inscriptions par mail : paroisse.saintefoy@diocese47.fr  

  (Indiquer : Nom, prénom, adresse, téléphone, mail). 
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HORAIRES DU 11 AU 19 JUIN 2022 
 

Samedi 11 juin Saint Barnabé 

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 de Gaspard Fontaine-Mondin au Sacré Cœur  

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 Saint-Hilaire de Lusignan (baptême Valentin Lalanne) 

10h30 Messe à la cathédrale (baptême Charlotte Lewis) (Famille Fanton) 

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

18h00  Messe à Saint-Hilaire 
 

Lundi 13 juin pas de messe 
 

Mardi 14 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 (Famille Jouclard) 
 

Mercredi 15 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 suivie d’un temps d’adoration 
 

Jeudi 16 juin 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (Famille Lamotte d’Incamp et Mellac) 

18h30 Messe à Saint-Phébade 
 

Vendredi 17 juin 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte-Foy (Famille Cabadé) 

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 18 juin  

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

9h00 Messe à la cathédrale en l’honneur de la Vierge Marie 

10h-11h Adoration et confessions à la cathédrale 

18h00 Messe au Sacré-Cœur  
 

Dimanche 19 juin – Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (Fête Dieu) 

 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 Saint-Cirq 

10h30 Messe à la cathédrale (Josette Lenne) 

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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