
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 
 

« Toi, pars et annonce le règne de Dieu » 
 

Chers amis, une fin d’année scolaire est l’occasion de rendre grâce pour le bien 

reçu et donné, et de continuer à porter ceux qui sont dans la peine, la solitude ou 

l’épreuve. Votre équipe de prêtres en profite pour vous remercier de votre 

confiance et votre persévérance dans la foi qui fait notre joie. 

Vous le savez, le mois de juin représente pour de nombreux prêtres l’occasion de 

faire mémoire et de rendre grâce pour l’ordination et la confiance que le Seigneur 

donne à ceux qu’il appelle dans le sacerdoce. 

L’Évangile de ce dimanche souligne les dispositions nécessaires aux disciples de 

Jésus : humilité, détachement, zèle missionnaire, écoute du Christ, pauvreté... 

En cette période estivale, permettez-moi de vous demander de porter dans votre 

prière le souci des vocations. 

Durant deux mois, bon nombre d’étudiants vont participer à de nombreux camps 

ou activités spirituelles. 

Demandons au Seigneur que de nombreux jeunes entendent et répondent 

généreusement à son appel, si tel est le désir de Dieu, afin que nous ayons toujours 

des prêtres pour célébrer les sacrements, en particulier la messe et la réconciliation, 

par lesquels le Seigneur ne cesse de nous associer à sa vie divine. 

Et s’il est possible, que les prêtres gardent toujours le souci de leur propre 

sanctification personnelle, pour le service de leur peuple. 

Il suffit d’adresser cette simple prière à Jésus : 

« Seigneur, donne-nous des prêtres, Seigneur, donne-nous de saints prêtres. » 

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 : 

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 ! 
 

Psaume : Dieu, mon bonheur et ma joie. 
 

Communion : 

Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers, 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. 
 

Sortie : 
 

Salve, Regina, mater misericordiae : vita, 

dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Evae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes in 

hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 

misericordes oculos ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris 

tui, nobis post hoc exilium ostende. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, 

notre vie, notre douceur, notre espérance, 

salut!  

Nous crions vers toi, enfants d’Ève exilés.  

Vers toi nous soupirons, gémissant et 

pleurant dans cette vallée de larmes. 

Ô toi, notre avocate tourne vers nous ton 

regard miséricordieux. 

Et, après cet exil, montre-nous Jésus, le 

fruit béni de tes entrailles. 

Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce 

Vierge Marie. 
 

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, Andrée Viviès et Marie Cousteaux 

nous ont quittées. 



 

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@diocese47.fr  ou 06.51.31.79.54 

 

TWEETS DU PAPE : 
 

« Nous devons vivre les yeux fixés vers le Ciel : comme le disaient les 

bienheureux Maria et Luigi Beltrame Quattrocchi à leurs enfants, affrontant les 

peines et les joies de la vie “en regardant toujours du toit vers le haut”. » 
 

« Les familles sont des lieux d’accueil, et malheur à elles si elles y manquaient 

! Une société deviendrait froide et invivable sans des familles accueillantes. » 
 

« Lorsqu’un homme et une femme tombent amoureux, Dieu leur fait un cadeau 

: le mariage. Un don merveilleux, qui a, en soi, la puissance de l’amour divin : 

fort, durable, fidèle, capable de se relever après chaque échec ou fragilité. » 
 

« Nous regardons toujours les jeunes avec le sourire : ils poursuivront ce que 

nous avons semé. Une personne âgée ne peut pas être heureuse sans regarder 

les jeunes, et les jeunes ne peuvent pas continuer leur vie sans regarder les 

personnes âgées. » 

 

ANNONCES DE LA PAROISSE : 
 

➢ Cette semaine, don Gilles est en congés. 
 

➢ 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 à 11h30 : apéritif et repas à Saint-Cirq à l’issue de la messe. 
 

➢ Mercredi 29 juin à L’Ermitage : oraison de 20h30 à 21h30. 
 

➢ Jeudi 30 juin à 20h au Centre Saint Jacques : rencontre des jeunes pros. 
 

➢ 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 25 JUIN AU 3 JUILLET 2022 
 

Samedi 25 juin 

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

9h00 Messe à la cathédrale (En action de grâce) 

10h-11h Adoration et confessions à la cathédrale 

17h00 Baptême Mayalene Larivé à la cathédrale 

18h00 Messe au Sacré-Cœur (M. Auzeral) 
 

Dimanche 26 juin – 13e dimanche du Temps Ordinaire 

9h00 Messe à Notre-Dame de la Paix (Albert Dupont et sa famille) 

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 
 

Lundi 27 juin pas de messe 
 

Mardi 28 juin Saint Irénée 

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 Benamara / Casaux) 
 

Mercredi 29 juin Saint Pierre et saint Paul 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte-Foy (Miguel Mayordomo Barbero) 

18h30  Messe à Saint-Jacques (Famille Leguillier) 
 

Jeudi 30 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-Phébade 
 

Vendredi 1er juillet 

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 2 juillet 

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 (Défunts) 
 

Dimanche 3 juillet – 14e 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 la cathédrale 

10h30 Messe à Saint-Hilaire de Lusignan 

11h30 Baptême Roméo Marbach à Saint-Hilaire de Lusignan 

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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