
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 
 

« Seigneur, augmente en nous la foi » 
 

Dans l’Évangile, ce dimanche, les Apôtres adressent une belle et grande demande 

à Jésus, qui répond de manière un peu déroutante. 

« Si vous aviez la foi, gros comme un grain de moutarde… » 

La foi peut être quelque chose de petit, d’apparemment faible dans notre vie, 

toujours humble, fruit d’un combat. Et pourtant, même petite, elle peut nous 

permettre de faire de grandes choses, si elle est solide, vécue comme un lien de 

confiance profond avec Dieu, une certitude que nous sommes sauvés par la mort 

et la résurrection du Christ. 

N’attendons pas toujours d’avoir une foi plus forte pour passer à l’action. 

Dans la deuxième partie de l’Évangile, Jésus fait le lien entre la foi et le service. 

Comment augmenter en nous la foi ? Non pas en nous regardant le nombril, mais 

en nous mettant au service : service de Dieu dans la louange et l’adoration, service 

de nos frères dans l’aide concrète. Notre foi augmente lorsque nous la mettons en 

pratique, et que nous agissons en son nom. Au contraire, lorsqu’elle ne se traduit 

pas par des actes concrets, elle court le risque d’être stérile et de se fragiliser. 

C’est lorsqu’elle sert qu’elle se renforce, sans risque de s’user. Interrogeons en ce 

dimanche notre manière de vivre notre foi. Passe-t-elle dans des actes concrets, 

humbles, peut-être, mais réels, ou demeurons-nous dans une attitude de spectateurs 

ou de consommateurs, centrés sur nous-mêmes ? 

En ces premiers jours d’octobre, nous commençons le mois du Rosaire. 

Que la Vierge Marie nous apprenne jour après jour, au rythme du chapelet, la foi 

simple et confiante, qui passe dans les actes quotidiens, petits ou grands. 

Bonne semaine ! 
 

 

PAROISSE SAINTE FOY 
Catho Tonic – Bulletin paroissial 

Agen 

Colayrac-Saint-Cirq / Saint-Hilaire de Lusignan 

Dimanche 2 octobre 2022 

27e dimanche du temps ordinaire 
Références des lectures de ce dimanche : Ha 1,2-3.2,2-4 ; Tm 1,6-8.13-14 ; Lc 17,5-10 

 

 

 
 

 

 

 

 

) 
 

 

 ) 

 

 ) 

) 

 

 

 

) 

 
 

 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 : 

Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel, 

Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

Peuple de baptisés, Église du Seigneur, Louange à Toi ! 

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 

Et la promesse faite à ceux qui croient, Dans le Seigneur ! 

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi la Croix du Fils unique : 

Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés, En Jésus-Christ. 

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 

Humble servante nous montrant sa foi, Dans l’Éternel. 
 

Psaume : 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 
 

Communion : 

1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, 

Et que ta flamme brûle en mon cœur. 

Que tout mon être vibre pour toi, Sois seul mon maître, ô divin Roi. 

Source de vie, de paix, d’amour, Vers toi je crie, la nuit, le jour ! 

Guide mon âme, sois mon soutien, Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

2. Du mal perfide, oh ! Garde-moi, Sois seul mon guide, chef de ma foi. 

Quand la nuit voile tout à mes yeux, Sois mon étoile, brille des cieux. 

3. Voici l’aurore d’un jour nouveau. Le ciel se dore de feux plus beaux. 

Jésus s’apprête, pourquoi gémir ? Levons nos têtes, il va venir ! 
 

 

Chant de sortie : 

1. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité 

Pour nous donner son Fils bien-aimé́, pleine de grâce nous t’acclamons. 

Ave, Ave, Ave Maria. 

2. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur 

Tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce nous t’acclamons. 

3. Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs 

Pour que la joie remplisse nos cœurs, pleine de grâce nous t’acclamons. 
 

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, 

Henri Morello, Marie-Odile Leroy-Fleury et Josette Rieu nous ont quittés. 
 

 



ANNONCES DE LA PAROISSE 
 

 

➢ Samedi 1er et dimanche 2 octobre : absence de don Étienne, au Congrès Mission 

à Paris 
 

➢ 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 de 20h30 à 21h30, 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) 
 

➢ Dimanche 9 octobre après la messe de 10h30 à la cathédrale : rencontre des 

servants d’Autel (apporter un pique-nique) 
 

 

 

➢ À 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. 

 

Dans notre paroisse actuellement : 
 

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 d’abord organisée. 

Deux membres arrivant au terme de leur mandat doivent être désormais 

renouvelés, Jean-Yves Ginestet et Pierre-Béranger Biscaye. L’équipe est déjà 

constituée de Jeanine Servetto, Jean-Baptiste Cholet et Aimée Lévêque. 

Vous pourrez déposer dans les urnes présentes encore ce dimanche et dimanche 

prochain 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 1er AU 9 OCTOBRE 2022 
 

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 
 

Lundi 3 octobre Pas de messe 
 

Mardi 4 octobre  ̶  Saint François d’Assise 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy 

18h30 Messe au Sacré-Cœur (Pour la guérison d’un malade) 
 

Mercredi 5 octobre  

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy 

18h30  Messe à Saint-Jacques 
 

Jeudi 6 octobre - Sainte Foy 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy 

18h30 Messe à Saint-Phébade 
 

Vendredi 7 octobre  ̶  Notre-Dame du Rosaire 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte-Foy 

18h30  Messe à Notre-Dame du Bourg (Pour Gaëtan, Louise et Constance) 
 

Samedi 8 octobre  ̶  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 (Camille Ripoll) 
 

Dimanche 9 octobre – 28e 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 

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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