
       
 

 

 

 

Chers amis, que nous soyons en congés ou toujours au travail, l’été est toujours le 

moyen de faire l’expérience d’un certain repos.  

En effet, nous faisons tous l’expérience de la fatigue dans notre vie, de plusieurs 

fatigues, pas toujours très bonnes...  

Dans les fatigues que nous connaissons, il y a la fatigue liée à nos faiblesses ou 

nos péchés ; une fatigue qui nous peine car nous constatons notre difficulté à 

avancer dans la vie. Cette fatigue nous renvoie à la fatigue envers nous-même. 

Le pape François disait en effet : « Celui qui ne s’aime pas se fatigue, et à la 

longue, se fatigue mal » 

A côté de cela, il y a une bonne fatigue, celle qui découle du don de soi et du travail 

bien fait. C’est lorsque nous savons que nous avons su tenir notre place. 

Le pape François disait à ce propos : « Il serait beau que chacun de nous, à la fin 

de sa vie, avec ses erreurs et ses péchés, avec ses bonnes œuvres et son amour du 

prochain, puisse dire au Père, comme Jésus bien que sans sa perfection : Seigneur, 

j’ai fait ce que j’ai pu. Tout est accompli. »  

Le temps du repos nous est donné pour cela, chers paroissiens. Nous mettre devant 

le Seigneur pour découvrir combien il nous aime et veut combler notre cœur. 

Devant lui, tout devient plus clair : nous découvrons les véritables raisons de notre 

fatigue, nous rendons grâce pour ce qui a été donné, et nous prenons des forces 

pour corriger et améliorer ce qui a besoin d’être ajusté dans le don de notre 

personne. Le temps du repos, c’est donc le moment que Dieu nous donne pour 

avancer et pour aimer.  

Bon repos, chers amis, en communion dans la prière. 

 

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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LE COIN PRIERE 

Seigneur, Apprends-moi à me reposer. 

Apprends-moi à laisser les choses en suspens, 

A ne pas vouloir régler toutes les affaires avant de dormir. 

Apprends-moi à accepter d’être fatigué. Apprends-moi à finir une journée. 

Autrement, je ne saurai pas mourir…  

Car il reste encore du travail après moi ! 

Apprends-moi à accepter…de n’être pas Toi. Amen 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE 

• Cet été, deux prêtres sont constamment présents à la paroisse : 

Présence de Don Etienne du 1er juillet au 7 août. 

Présence de Don Gilles du 28 juillet au 31 août. 

Présence de Don Jean du 1er au 17 juillet et à partir du 8 août. 

Présence de Don Florian 1er au 17 juillet et à partir du 8 août. 
 

• Au mois de juillet et d’août : 

Pas de messe en semaine à 12h10, seulement à 18h30.  

Pas de Laudes et de messe grégorienne le matin.  

Adoration le vendredi 8h-8h45 et le samedi 10h-11h à la cathédrale.  

Temps de confession le samedi 10h-11h à la cathédrale.  
 

• Permanences d’inscriptions pour le catéchisme  

(Éveil à la foi, catéchisme, équipes jeunes) : 

Mercredi 7 septembre 9h-12h 

Samedi 10 septembre 10h-12h 

Mardi 13 septembre 9h-12h 

Mercredi 14 septembre 9h-12h 

Samedi 17 septembre 10h-12h 

Au secrétariat paroissial – 10 rue des Martyrs 47000 Agen 

Possibilité de télécharger les feuilles d’inscriptions sur le site internet de la 

paroisse et de nous les renvoyer par mail. 
 

• Présence d’un séminariste en septembre : 

Chers paroissiens, vous le savez, votre équipe de prêtres restera la même en 

septembre. Nous aurons la joie d’accueillir, en plus, un séminariste stagiaire, 

Antoine Béguin. 
 

• Les Heures d’orgue, 21e édition. Festival d’orgue à la cathédrale Saint-

Caprais les mercredis de juillet/août à 17h, organisé par l’Institut Marc de Ranse. 

Direction artistique : Jérôme Chabert. Entrée et participation libres. 
 

➢ A noter : rentrée paroissiale le dimanche 18 septembre 

Plus d’informations à la rentrée. 



INTENTIONS DE MESSES EN JUILLET ET EN AOUT 

Samedi 2 juillet 18h Sacré Cœur : défunts du mois de juin 

Dimanche 3 juillet 9h Notre Dame de la Paix : Anne-Marie 

Dimanche 10 juillet 10h30 Cathédrale : Famille Bried 

Samedi 16 juillet 9h Cathédrale : Vierge Marie 

Samedi 23 juillet 9h Cathédrale : Jean Bedorrou 

Dimanche 17 juillet 10h30 Cathédrale : Famille Lamotte d’Incamp et Mellac 

Mardi 19 juillet 18h30 Sacré Cœur : Marie-France Jouclard 

Dimanche 24 juillet 9h Notre Dame de la Paix : Annie Guélin et famille Pelletant 

Jeudi 4 août 18h30 St Phébade : Famille Bried et Lenne 

Samedi 6 août 18h Sacré Cœur : défunts mois de juillet 

Dimanche 14 août 10h30 St Hilaire de Lusignan : Pierre et Paule Chalmel 

Jeudi 18 août 18h30 St Phébade : Louis Guélin 

Mardi 23 août 18h30 Sacré Cœur : Marie-France Jouclard 

Jeudi 25 août 18h30 St Phébade : Famille Lamotte d’Incamp et Mellac 
Vous pouvez demander au prêtre qui célèbrera d’ajouter des intentions de messe 

En juillet et en août, mais celles-ci ne figureront pas sur le bulletin. 
 

BAPTEMES ET MARIAGES 

• Baptêmes 

10 juillet à 11h30 à la cathédrale : Thomas Borderès 

17 juillet à 11h30 à la cathédrale : Gaspard Ciaponi 

24 juillet à 11h30 à la cathédrale : Arsène Lacourt 

31 juillet à 11h30 à la cathédrale : Juliana Alcindor Freitas Da Silva 

31 juillet à 11h30 à Colayrac : Lorenzo Zanatta 

6 août à 17h au sacré-Cœur : Asiah Vaiagina-Louvet 

7 août à 11h30 à la cathédrale : Élise Chevreau 

13 août à 17h00 au Sacré-Cœur : Celya Barbaras 

14 août à 11h30 à la cathédrale : Raphaël Lagrange 

21 août à 11h30 à Colayrac : Nolyan Olives 

27 août à 17h00 au Sacré-Cœur : Gaspard Dassy 

28 août à 11h30 à la cathédrale : Pablo Basquet 

4 septembre à 10h à Notre Dame de la Paix : Alix Ivora 

4 septembre à 11h30 à la cathédrale : Victor Meaux 

• Mariages  

2 juillet à 16h30 à Notre Dame du Bourg : Guillaume Antech et Anabelle Martini 

9 juillet à 15h au Sacré Cœur : Grégory Macky et Cécile Pigasse 

16 juillet à 16h30 au Sacré Cœur : Renaud Pagès et Vanessa Renaud 

30 juillet à 15h au Sacré Cœur : Yannick Dompy et Laeticia Letin 

13 août à 15h à Colayrac : Vincent Repélé et Marie Breton 

20 août à 15h à ND de la Paix : Guillaume Hoingne et Jordanne Barthet-Sistach 
 

 



HORAIRES EN JUILLET ET AOÛT 

 

• Messes dominicales 

Samedi 18h : église du Sacré-Cœur 

Dimanche 9h : Notre-Dame de la Paix (Centre Jean XXIII) 

Dimanche 10h : messe selon le missel de saint Jean XXIII à Notre-Dame du Bourg 

Dimanche 10h30 : messe à la campagne en alternance  

Colayrac (10 et 31 juillet / 21 août) 

Saint-Cirq (17 juillet / 7 et 28 août) 

Saint-Hilaire de Lusignan (3 et 24 juillet/14 août/4 septembre) 

Dimanche 10h30 : cathédrale Saint-Caprais 

Dimanche 18h : Saint-Hilaire 

 

• Messes en semaine 

Du mardi au vendredi à 18h30 (pas de messe le lundi, ni à 12h30 les autres jours) 

Mardi : Sacré-Cœur - Mercredi : Saint-Jacques 

Jeudi : Saint-Phébade - Vendredi : Notre-Dame du Bourg 

Samedi matin à 9h à la cathédrale 

Messe également à 10h45 chez les Petites Sœurs des Pauvres, tous les jours. 

 

• Messes du lundi 15 août 

9h : Notre Dame de la Paix - 10h30 : Cardonnet - 10h30 : Cathédrale 

 

• Adoration du Saint-Sacrement 

À la cathédrale : tous les vendredis de 8h à 8h45, et tous les samedis de 10h à 11h 

 

• Permanence de confessions 

Tous les samedis de 10h à 11h à la cathédrale 

Le 13 août de 16h30 à 17h30 au Sacré-Cœur  

 

 

Permanence du secrétariat paroissial pendant les vacances scolaires :  

Mardi et jeudi : 14h-16h 

 

Durant cette période, merci de nous laisser vos messages  

Sur le répondeur téléphonique, nous vous rappellerons rapidement. 

 

 

Prochain bulletin le dimanche 4 septembre 


