
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 

 
 

« Un père avait deux fils… » 
 

L’Évangile de ce dimanche nous brosse le portrait d’une famille comme beaucoup 

d’autres, peut-être comme la nôtre. Deux fils, qui tous deux ont une relation 

difficile avec leur père. Deux fils qui, comme le rappelait un jour le pape 

Benoît XVI, représentent deux formes immatures de notre relation avec Dieu.  

« Il peut y avoir une phase qui est comme l’enfance : une religion animée par le 

besoin, la dépendance. Peu à peu, l’homme grandit et s’émancipe, veut 

s’affranchir de cette soumission et devenir libre, adulte, capable d’agir tout seul 

et de faire ses choix de façon autonome, en pensant aussi pouvoir se passer de 

Dieu ». Les deux fils rencontrent, à un moment donné, l’amertume d’une vie qui 

n’a pas de sens lorsqu’elle est centrée sur soi, lorsqu’elle n’a pas rencontré l’amour 

du Père. En ce début d’année, c’est vers ce Père que nous voulons tourner notre 

regard. Ce qui le caractérise, c’est une miséricorde sans faille envers ses fils. 

Elle est l’unique fondement solide de notre vie. 

Le Père qui pardonne sans se lasser voit en nous plus loin que le péché. 

Il nous permet de grandir, avec patience et amour. 

Ne nous lassons pas de demander pardon ! Dans notre monde sous pression, 

sachons prendre le temps de nous arrêter pour nous recentrer sur l’amour fort de 

notre Père et y trouver notre joie. Sachons nous appuyer sur lui pour progresser 

humblement, jour après jour, dans notre vie d’enfants de Dieu. 

Sachons le prendre pour modèle dans nos relations avec les autres, et être nous 

aussi miséricordieux comme le Père. 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 : 

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. 
 

Psaume : Oui je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 
 

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 O Seigneur, un trône bien visible 

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

Chant de sortie : 

1. Les saints et les anges, en chœurs glorieux, 

Chantent vos louanges, ô Reine des cieux. 

R/ Ave, ave, ave Maria (bis). 

2. Devant votre image voyez vos enfants, agréez l’hommage de nos cœurs aimants.  

3. Soyez le refuge des pauvres pécheurs, Ô Mère du Juge qui voyez nos cœurs. 

4. Ô puissante Reine dans la chrétienté, remplacez la haine par la charité. 
 

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. 

 
Cette semaine dans notre paroisse, Pierrette CARRASQUENE nous a quittée. 



ANNONCES DE LA PAROISSE : 
➢ En ce temps de rentrée, attention aux adaptations d’horaires : 

Don Gilles est absent, s’étant fait 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) : 

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. 
 

➢ Dimanche 11 septembre 2022 : pèlerinage des familles à Notre-Dame d’Ambrus : 

Programme : 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. 
 

➢ Dimanche 18 septembre : rentrée paroissiale, venez nombreux ! 

Programme (vous pouvez rejoindre à n’importe quel moment de la journée) 

9h : café du curé au lycée St Caprais (entrée par le portail du lycée, rue raspail) 

9h30 : temps de lectio divina (préparation des textes de la messe), lycée St Caprais 

10h30 : Messe à la cathédrale 

11h45 : apéritif, dans la cour du lycée St Caprais 

12h30 : repas tiré du sac dans la cour du lycée St Caprais puis : 

14h : petit topo : « rentrée : comment puis-je œuvrer au Bien Commun aujourd’hui 

dans ma vie ? Présentation de lettre pastorale de notre Évêque »  

Pendant ce temps jeux pour les enfants 

15h : Temps d’Adoration à la cathédrale - 15h30 : fin 
 

➢ Mardi 20 septembre à 20h au Centre Jean XXIII : réunion de parents pour 

l’éveil à la foi, le catéchisme et les équipes jeunes. 
 

➢ Mercredi 21 septembre au Centre Saint-Jacques après la messe de 18h30 : 

rencontre des jeunes pros. 
 

➢ Mercredi 21 septembre à 20h au Martrou : réunion du conseil économique. 
 

➢ Vendredi 23 septembre de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

Équipes Jeunes (toutes les équipes : 6-5, 4-3 et lycée). Les jeunes apportent un 

pique-nique. 
 

➢ Samedi 24 septembre de 10h45 à 11h45 au Centre Jean XXIII : reprise du 

catéchisme. 



HORAIRES DU 10 AU 18 SEPTEMBRE 2022 
 

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 (Action de grâce anniversaire mariage Jean-Yves et Cécile) 

11h30 Baptême Hugo Pons à la cathédrale 

18h00  Messe à Saint-Hilaire 
 

Lundi 12 septembre pas de messe 
 

Mardi 13 septembre  ̶ Saint Jean Chrysostome 

7h30 Laudes puis adoration à la cathédrale (jusqu’à 8h45) 

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (René Salettes) 

18h30 Messe au Sacré-Cœur (Famille Dubernet) 
 

Mercredi 14 septembre  ̶ La Croix glorieuse 

7h30 Laudes puis oraison à la cathédrale (jusqu’à 8h45) 

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy 

18h30  Messe à Saint-Jacques (René Salettes) 
 

Jeudi 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs 

7h30 Laudes puis oraison à la cathédrale (jusqu’à 8h45) 

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy 

18h30 Messe à Saint-Phébade  
 

Vendredi 16 septembre  ̶ Saints Corneille et Cyprien 

7h30 Laudes puis adoration à la cathédrale (jusqu’à 8h45) 

12h10  Messe à la chapelle Sainte-Foy  

18h30  Messe à Notre-Dame du Bourg (François Maille) 
 

Samedi 17 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  

18h00 Messe au Sacré-Cœur (Famille Seounes) 
 

Dimanche 18 septembre – 25e 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 Bried et Lenne) 

18h00  Messe à Saint-Hilaire (Philippe Portes) 
 

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

Cette semaine, permanence d’accueil au secrétariat paroissial :  

mardi et vendredi de 14h à 16h. 
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