
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 

 
 

« Ils ont Moïse et les prophètes : qu’ils les écoutent ! » 
 

L’Évangile de ce dimanche nous parle d’un homme riche et d’un pauvre, Lazare. 

L’homme riche semble encore bien enfermé dans le style de vie qu’il a mené.  

Alors qu’il « purge sa peine » à cause de l’indifférence dont il a fait preuve tout au 

long de sa vie, il continue à revendiquer… 

On doit le servir : « Envoie Lazare pour me rafraîchir » ; il protège ses intérêts : 

« Envoie Lazare dans la maison de mon père (…) qu’il leur porte son témoignage, 

de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture ! » ; il impose ses 

conditions : « Non Seigneur, mais si quelqu’un revient d’entre les morts, ils 

croiront ! » Abraham clôt le débat : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les 

écoutent ! » Voilà le nœud du drame ! Lui et sa famille n’ont pas écouté Moïse et 

les prophètes… Or Jésus dit que la loi de Moïse et les prophètes se résument dans 

le double commandement de l’amour de Dieu et du prochain (cf. Mt 22, 40). 

Transformé par la Parole du Seigneur, il aurait pu VOIR le pauvre Lazare, et il 

aurait été élevé dans le sein d’Abraham par la main des anges…   

Mais sa vie était devenue une prison dorée, dans lequel il était le centre et d’où il 

ne pouvait plus voir la détresse qui était à sa porte.  

Cet Évangile nous exhorte à la vigilance, chers amis : que ce que nous possédons 

ne nous rende pas sourd et aveugle. Et comme un contraste avec cet homme riche, 

contemplons Jésus : lui est venu non pas pour être servi mais pour servir (Mt 20, 

28). Il n’est pas venu défendre ses propres intérêts : il est venu nous sauver (Jn 12, 

47). Il n’a pas exigé ses conditions auprès du Père : Il a fait Sa Volonté (Jn 6, 38). 

Que ce même amour, reçu à chaque Eucharistie, irrigue toute notre vie.  

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 : 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté, Des enfants de la lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse. 

Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui 
 

Psaume : Chante ô mon âme la louange du Seigneur ! 
 

Communion : 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ; 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

1- Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps, 

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

2- Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

3- Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 

4- Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 
 

Chant de sortie : 

 

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. 
 

 

 

 

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. 



Cette semaine dans notre paroisse, Urbain CEOTTO,  

Mirocline DE LA CHAPELLE, Georgette MARTINEZ nous ont quittés. 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE : 
 

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

catéchisme 
 

➢ Jeudi 29 septembre de 20h30 à 22h : groupe de chant paroissial au Centre Jean 

XXIII 
 

➢ Vendredi 30 septembre de 18h30 à 21h30 : rencontre des équipes jeunes 4e/3e 

au Centre Jean XXIII. Prévoir un pique-nique 
 

➢ Mardi 4 octobre à 18h à la basilique de Bon Encontre : messe de rentrée de 

l’enseignement catholique 
 

➢ Mercredi 5 octobre après la messe de 18h30 au Centre Saint-Jacques : rencontre 

des jeunes pros 
 

➢Mercredi 5 octobre à 20h au Martrou : réunion du conseil pastoral de la paroisse 
 

➢Mercredi 5 octobre à 20h30 à la chapelle de l’Ermitage : reprise des soirées 

« Oraison »  
 

➢ Jeudi 6 octobre à 20h au Martrou : rencontre de l’équipe d’animation pastorale 
 

➢ Vendredi 7 octobre de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

équipes jeunes lycée. Prévoir un pique-nique 
 

➢ Samedi 8 octobre de 10h45 à 11h45 au Centre Jean XXIII : séance d’éveil à la 

foi (en même temps que le catéchisme) 
 

➢ A retenir : mardi 18 octobre à 20h à la cathédrale, conférence :  

« Arnaud Beltrame : héros ? Modèle ? Martyr ?  

Témoignage inédit sur sa vie spirituelle et sa postérité »,  

par le Père Jean-Baptiste Golfier, le prêtre qui l’a accompagné. 

 

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 dans l’exercice de 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 dès dimanche 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 24 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022 
 

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 Alice Garcia (Sacré Cœur) - Héloïse Guadagnin-Jaeckle (St Hilaire de L) 

18h00 Messe au Sacré-Cœur (Famille Garbagna) 
 

Dimanche 25 septembre – 26e dimanche du Temps Ordinaire 

9h00 Messe à Notre-Dame de la Paix (Alibio Ribeiro) 

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 
 

Lundi 26 septembre Pas de messe 
 

Mardi 27 septembre  ̶  Saint Vincent de Paul 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (Famille Lamotte d’Incamp) 

18h30 Messe au Sacré-Cœur (Georgette Launet) 
 

Mercredi 28 septembre 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy 

18h30  Messe à Saint-Jacques 
 

Jeudi 29 septembre  ̶   Ss. Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy 

18h30 Messe à Saint-Phébade  
 

Vendredi 30 septembre  ̶  Saint Jérôme 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte-Foy 

18h30  Messe à Notre-Dame du Bourg (Action de grâce - anniversaire de mariage) 
 

Samedi 1ER octobre  ̶  Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

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

9h00 Messe à la cathédrale 

10h-11h Adoration et confessions à la cathédrale 

11h30  Baptême de Zoé Bert à la cathédrale 

18h00 Messe au Sacré-Cœur (Défunts du mois – Denis Cottenceau) 
 

Dimanche 2 octobre – 27e 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 d’Aénora Petrier-Escaffre 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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