
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 

 
 

Un amour préférentiel pour le Seigneur ! 

Jésus, dans l’Évangile de ce dimanche, invite la foule à deux choses : le préférer à 

tout le reste et réussir à achever ce que nous avons à bâtir. 

Préférer Jésus à tout le reste peut nous sembler difficile. Souvent, nous avons 

tendance à mettre en concurrence l’amour que nous portons au Seigneur avec 

l’amour à porter à nos proches… En fait, Jésus nous demande de renoncer pour 

mieux aimer ! Apprendre à donner la première place au Christ, origine et fin de 

toute vie humaine, nous apprend à aimer nos proches à la lumière de cet amour 

divin, c’est-à-dire en vérité, libérés des relations parfois mal ajustées, du fait de 

tout un tas de dispositions affectives… 

À la fin de l’Évangile, Jésus insiste de nouveau sur cet amour préférentiel comme 

pour nous dire que c’est une nécessité pour être son disciple. Autrement dit, si notre 

cœur est partagé, le Seigneur ne pourra pas nous aider pleinement, sa grâce 

trouvera bien des obstacles pour faire son œuvre en nous. 

D’autre part, Jésus nous invite également à achever ce que nous avons à bâtir.  

Mais qu’avons-nous à bâtir ici-bas ? Ici-bas, nous sommes des pèlerins qui 

cheminons vers leur Seigneur, pour le voir face à face !  

Si nous marchons tête baissée, sans connaître le but et les moyens pour y parvenir, 

nous n’irons pas bien loin. La prière est certainement le moyen par lequel Jésus 

nous invite à discerner tout cela. N’ayons pas peur de nous lancer ! 

« Seigneur, je te donne la première place, de préférence à tout le reste ! 

En cette rentrée, apprends-moi à te donner du temps dans la prière pour que ma vie 

repose sur de solides fondations. » 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 : 

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. 
 

Psaume : D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.  
 

Communion : 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

Chant de sortie : 

1. Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. 

Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l’orage des passions se déchaîne : 

Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre. 

Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente. 

3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. 

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse. 

C/ Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera… 
 

 

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. 
 

 



Cet été dans notre paroisse, Florence SOUKUP, Loïc MAILLARD, Serge TRAVERSAT, 

Anjeli MAILLE, Jacqueline LANNELUCQ, Annie ATIÉ, Liliane BOÉ, Narcisse 

MANIAS, Christian CREBESSAC, Alcée BORDES, Laurette PALLADIN, Annette 

JOINVILLE, André TOURNEMOREL, Idès LORMAND, Claude TERES, Jean 

DECORE, Eva José DUC, Yvette DAVIGHI, Roger POLENTES, Odette DURIOS, 

Jeanine PORTES, Marie-Thérèse BAYEUL, Jean-Pierre SALETTES, Ginette 

VOUSSURE, Lucien BOMBAIL, Josette ESPINASSE, nous ont quittés. 

ANNONCES DE LA PAROISSE : 
 

➢ En ce temps de rentrée, attention aux adaptations d’horaires : 

- Ce lundi et ce mardi, vos prêtres seront en session de rentrée. 

- Les laudes à 7h30 à la cathédrale et la messe à 12h10 à la chapelle Sainte 

Foy reprendront à partir du jeudi 8 septembre. 

- Don Gilles sera absent à partir du 9 septembre, se faisant opérer du 

deuxième genou. Par conséquent, la messe grégorienne du matin reprendra 

à son retour, les temps d’écoute et confessions du vendredi également. 
 

➢ 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. 
 

➢ Nous accueillons notre nouveau séminariste stagiaire, Antoine Béguin, qui sera 

parmi nous jusqu’en juillet 2023. 
 

➢ Mercredi 7 septembre après la messe de 18h30 à Saint-Jacques : rencontre des 

jeunes pros. 
 

➢ Jeudi 8 septembre à 20h au Martrou : réunion de l’équipe d’animation pastorale. 
 

➢ Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 : pèlerinage des familles 

à Notre-Dame d’Ambrus : programme du vendredi et du samedi accessible sur le 

site internet de la paroisse Sainte-Croix des Confluents. Programme du dimanche : 

9h30 : marche depuis l’église de Xaintrailles vers Ambrus 

11h00 : Messe présidée par Mgr Herbreteau avec bénédiction des familles 

12h30 : Repas tiré du sac 

14h : Stands et activités  

16h : Bénédiction des voitures et instruments. 
 

➢ A noter : rentrée paroissiale le dimanche 18 septembre 

Plus d’informations dans le prochain bulletin. 

Avec les grandes dates de l’année paroissiale et les projets de l’année. 



HORAIRES DU 3 AU 11 SEPTEMBRE 2022 
 

Samedi 3 septembre 

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

9h00 Messe à la cathédrale  

10h-11h Adoration et confessions à la cathédrale 

18h00 Messe au Sacré-Cœur (défunts) 
 

Dimanche 4 septembre – 23e dimanche du temps ordinaire  

9h00 Messe à Notre-Dame de la Paix puis baptême d’Alix IVORA 

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

10h30 Messe à Saint-Hilaire de Lusignan 

10h30 Messe à la cathédrale 

11h30 Baptême Victor Meaux à la cathédrale 

18h00  Messe à Saint-Hilaire 
 

Lundi 5 septembre pas de messe 
 

Mardi 6 septembre  

18h30 Messe au Sacré-Cœur (Pour la guérison de Sophie de Goué) 
 

Mercredi 7 septembre 

18h30  Messe à Saint-Jacques suivie d’un temps d’adoration 
 

Jeudi 8 septembre – La Nativité de la Vierge Marie 

7h30 Laudes puis oraison (8h-8h45) à la cathédrale  

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy  

18h30 Messe à Saint-Phébade 
 

Vendredi 9 septembre 

7h30 Laudes puis adoration (8h-8h45) à la cathédrale  

12h10  Messe à la chapelle Sainte-Foy  

18h30  Messe à Notre-Dame du Bourg 
 

Samedi 10 septembre - Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

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

9h00 Messe à la cathédrale 

10h-11h Adoration et confessions à la cathédrale  

16h30 Mariage de Justin Berthelinet et Auriane Gounou à Notre-Dame du Bourg 

18h00 Messe au Sacré-Cœur (Famille Visentin) 
 

Dimanche 11 septembre – 24e 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 Colayrac 

10h30 Messe à la cathédrale 

11h30 Baptême Hugo Pons à la cathédrale 

18h00  Messe à Saint-Hilaire 
 

Messe chez les Petites Sœurs des Pauvres : lundi au samedi à 10h45 et dimanche à 10h30. 
 

 

Cette semaine, permanence d’accueil au secrétariat paroissial :  

Mercredi de 9h à 12h (en même temps que les inscriptions au catéchisme) 

Et vendredi de 14 h à 16 h. 
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