
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 

 
 

« Ils mangèrent et furent tous rassasiés » 
 

Nous fêtons ce dimanche la fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du 

Seigneur, appelée aussi Fête-Dieu. 

Cette fête nous permet de mettre en valeur le mystère de l’Eucharistie, source et 

sommet de toute la vie chrétienne. 

En effet, pour continuer sa présence parmi nous, Jésus a institué l’Eucharistie, 

sacrement dans lequel il se donne tout entier : son corps, son sang, son âme et sa 

divinité. C’est toute sa personne qui vient à nous, pour nourrir notre âme, pour nous 

donner sa grâce, pour nous faire communier dès ici-bas à cette vie divine dont nous 

vivrons éternellement, si nous le voulons. 

Chers amis, ce mystère ne dépend pas de notre foi ou de nos humeurs. 

Jésus lui-même a attesté sa présence dans le pain et le vin consacrés, par de multiples 

paroles : « Et moi je suis avec vous jusqu’à la fin des temps », « Prenez et mangez 

en tous, ceci est mon corps... », « Je suis le pain vivant »... 

Le Curé d’Ars un jour en sermon n’a dit que quelques paroles à ses paroissiens, en 

montrant le tabernacle : « Il est là ! ». Tout est dit dans ces paroles ! 

Jésus est là dans le Saint-Sacrement et il nous attend. 

Et moi, suis-je prêt à l’accueillir dans ce mystère ? 

Bonne semaine, et bonne fête ! 
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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 : 

Acclamez le Seigneur, Vous qui marchez sur ses pas, C’est lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, Portez en lui votre croix, 

C’est lui votre Vie, Secret de votre joie ! 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 

C’est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix ! 

2. Le Christ veut combler notre cœur, Donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour ! 

3. Marchez sur le chemin de vie, Chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté, Chemin d'amour et de miséricorde. 

4. Laissez tout ce qui vous entrave, En lui, la grâce vous libère 

Pour vivre dans la vérité, Pour vous donner, pour aimer sans mesure. 
 

Psaume : Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. 
 

Communion : 

Venez vous abreuver à la source cachée, 

venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé. 

1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux 

Et la terre d’ici-bas, la source de la vie pour nous se trouve là. 

2. Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père, 

Il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 

3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché 

Si mystérieusement dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence. 

4. C’est ton trône royal sur la terre, ô Seigneur, un trône bien visible 

Que tu bâtis pour nous. Avec joie tu me vois m’en approcher tout près. 
 

Chant de sortie : 

Je t’exalte, ô Roi mon Dieu, Je bénis ton Nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, Louer ton Nom toujours et à jamais ! 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein d´amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton Nom, 

Qu’ils disent la gloire de ton règne, Qu’ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, Il est amour en toutes ses œuvres, 

Il retient tous ceux qui tombent, Il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 

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, 

Didier Brunet, Faustine Lacresse-Baraquet, Huguette Dutilh 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.Thème pastoral proposé par les Sanctuaires :« 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 : 

pastorale.jeunes@diocese47fr ou 06.51.31.79.54 
 

 

ANNONCES DE LA PAROISSE : 
 

➢ 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 : 

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

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. 
 

➢ Du jeudi 23 au dimanche 26 juin, don Gilles, don Jean et Antonin se rendront aux 

ordinations de la Communauté Saint-Martin à Évron, en Mayenne. 

Vendredi 24 juin : il y aura l’ordination de sept nouveaux diacres. 

Samedi 25 juin : il y aura l’ordination de quatorze nouveaux prêtres. 

Merci de les soutenir par votre prière à l’heure de ce bel engagement. 
 

➢ 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. 
 

➢ Dimanche 26 juin : apéritif et repas (Auberge espagnole) à Saint-Cirq à l’issue de 

la messe. 
 

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

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

Sainte-Marie de La Garde. Apporter un pique-nique. Rendez-vous à 8h30 au 

Centre Jean XXIII, fin à 18h30 au même endroit. Inscriptions par mail : 

paroisse.saintefoy@diocese47.fr (indiquer : nom, prénom, adresse, tél., email). 
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HORAIRES DU 18 AU 26 JUIN 2022 
 

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 (Action de grâce) 
 

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 Colayrac 

10h30 Messe à la cathédrale (Josette Lenne) 

11h30 Baptême Mathis Ellero à la cathédrale 

18h00  Messe à Saint-Hilaire 
 

Lundi 20 juin pas de messe 
 

Mardi 21 juin Saint Louis de Gonzague 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (Action de grâce) 

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

Mercredi 22 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 23 juin – La nativité de saint Jean-Baptiste 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (Action de grâce) 

18h30 Messe à Saint-Phébade (Marius Mazzarella) 
 

Vendredi 24 juin – Le Sacré-Cœur de Jésus 

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 (Jean et Lucienne Castan) 
 

Samedi 25 juin – Le Cœur immaculé de Marie 

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

9h00 Messe à la cathédrale en l’honneur de la Vierge Marie (Action de grâce) 

10h-11h Adoration et confessions à la cathédrale 

17h00 Baptême Maielaine Larivé au Sacré-Cœur 

18h00 Messe au Sacré-Cœur  
 

Dimanche 26 juin – 13e dimanche du Temps Ordinaire 

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 (Famille Prévost) 

11h30 Baptême Melvyn Eniona à la cathédrale 

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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