
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 

 
 

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » 
 

Ce début d’année scolaire est l’occasion de réfléchir à nos divers engagements et 

services. En vue de quoi allons-nous les prendre ? 

Saint Ignace nous éclaire dans ses Exercices Spirituels : « L’homme est créé pour 

louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme, et les autres 

choses sur la face de la terre sont créées pour l’homme et pour l’aider dans la 

poursuite de la fin pour laquelle il est créé » (n°23). 

Louer et servir Dieu est notre belle vocation, notre raison d’exister. 

Et l’Évangile nous apprend que ce service de Dieu est incompatible avec un service 

immodéré de l’argent. Il y a en effet quelque chose dans l’amour immodéré de 

l’argent qui nous éloigne de Dieu, et donc nous détourne de notre fin. 

À ce propos notre pape François s’interroge : « Qu’arrive-t-il donc avec l’argent ? 

L’argent t’offre un certain bien-être : les choses marchent, tu te sens important et 

puis arrive la vanité. (…) Mais la vérité est que personne ne peut se racheter soi-

même (…), personne ne peut se sauver avec l’argent, même si la tentation est forte 

de suivre la richesse pour se sentir fier (…). L’argent devient une idole et on lui 

rend un culte ». 

Cette mise en garde du pape François, à la lumière de l’Évangile de ce dimanche, 

nous encourage à remettre en cause notre mode de vie. 

Est-il compatible avec notre vocation chrétienne ? 

Demandons à l’Esprit Saint de nous éclairer dans ce discernement. 

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. 
 

Gloria in excelsis Deo, 

Et in terra pax hominibus bonae 

voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. 

Adoramus te. Glorificamus te. 

Gratias agimus tibi propter magnam 

gloriam tuam. Domine Deus, Rex 

caelestis, Deus pater omnipotens. Domine 

Fili unigenite Iesu Christe. Domine Deus, 

Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata 

mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata 

mundi, suscipe deprecationem nostram. 

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere 

nobis. Quoniam tu solus sanctus. Tu solus 

Dominus. Tu solus altissimus Iesu 

Christe. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei 

Patris. Amen. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et 

paix sur terre, aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons. Nous te bénissons. Nous 

t’adorons. Nous te glorifions. Nous te 

rendons grâces pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père 

tout-puissant. Seigneur, Fils unique, 

Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de 

Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le 

péché du monde, prends pitié de nous. Toi 

qui enlèves le péché du monde, reçois 

notre prière. Toi qui es assis à la droite du 

Père, prends pitié de nous. Car toi seul es 

saint. Toi seul es Seigneur. Toi seul es le 

Très Haut, Jésus-Christ. Avec le Saint-

Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen 

Psaume : Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. 
 

Communion : 

Venez, approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau. 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a dressé la table, elle invite les saints ; 

Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

Sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, Quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 

Chant de sortie : 

1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits ! 

Par la musique et par nos voix ; louange à Lui, dans les hauteurs ! 

2. Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour ! 

Au son du cor et du tambour ; louange à Lui pour sa grandeur ! 

3. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 



 

À l’orgue ce dimanche à la cathédrale : suite gothique de Léon Boëllmann (1862-1897). 

Entrée : Introduction/Choral – Offertoire : Menuet gothique – Communion : Prière à 

Notre-Dame – Sortie : Toccata. 
 

Cette semaine dans notre paroisse, François BARBARA, Marguerite GUIMON, 

Jean BOUSSIERE et Aurélie FERNANDEZ nous ont quittés. 

ANNONCES DE LA PAROISSE : 
 

➢ Permanences d’inscriptions pour le catéchisme : 

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

➢ Dimanche 18 septembre : rentrée paroissiale, venez nombreux ! 

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

9h : café du curé au lycée Saint-Caprais (entrée par le portail du lycée, rue Raspail) 

9h30 : temps de lectio divina (préparation des textes de la messe), lycée Saint-Caprais 
10h30 : Messe à la cathédrale 

11h45 : apéritif, dans la cour du lycée Saint-Caprais 

12h30 : repas tiré du sac dans la cour du lycée Saint-Caprais 

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) ; apporter un pique-nique 
 

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

 

Ces prochaines semaines dans notre paroisse : 

Renouvellement de deux à trois membres de l’équipe d’animation pastorale. Dans notre 

paroisse, trois conseils entourent le curé pour exercer sa charge pastorale : l’équipe 

d’animation pastorale, le conseil pastoral et le conseil économique. Si ces derniers sont 

choisis par le curé, pour l’équipe d’animation pastorale, une consultation des paroissiens 

est organisée. Deux membres arrivant au terme de leur mandat doivent être désormais 

renouvelés. Vous pourrez déposer dans les urnes présentes les trois prochains dimanches 

aux messes un ou plusieurs noms auxquels vous pensez pour assumer cette belle mission. 

Les nouveaux délégués pastoraux seront ensuite choisis et envoyés en mission par 

l’Évêque. L’occasion de faire attention les uns aux autres et de choisir parmi nous des 

baptisés ayant à cœur de servir l’Église et de participer au défi de la nouvelle 

évangélisation, pour le bien de tous ! Merci ! 



HORAIRES DU 17 AU 25 SEPTEMBRE 2022 
 

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) 
 

Lundi 19 septembre Pas de messe 
 

Mardi 20 septembre  ̶  Ss. André Kim Taegon, Paul Chong et leurs compagnons 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy 

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

Mercredi 21 septembre  ̶  Saint Matthieu 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (Philippe Portes) 

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

Jeudi 22 septembre 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy 

18h30 Messe à Saint-Phébade 
 

Vendredi 23 septembre  ̶  Saint Pio de Petrelcina 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte-Foy (Familles Dubouil Chassaignes) 

18h30  Messe à Notre-Dame du Bourg 
 

Samedi 24 septembre  ̶  Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

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

9h00 Messe à la cathédrale (Action de grâce Vierge Marie) 

10h-11h Adoration et confessions à la cathédrale 

11h              Baptêmes Alia Garcia (Sacré Cœur) - Héloïse Guadagnin-Jaeckle (St Hilaire de L) 

18h00 Messe au Sacré-Cœur (Famille Garbagna) 
 

Dimanche 25 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-Hilaire de Lusignan 

10h30 Messe à la cathédrale (Ludovic Besombes) 

11h30 Baptême de Lucas Zamboni à la cathédrale 

18h00  Messe à Saint-Hilaire 
 

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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