
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 
 

 

 

« L’un deux (…) revint sur ses pas, en glorifiant Dieu » 
 

L’ingratitude envers l’immense bonté de Dieu est un thème qui revient souvent 

dans la Bible. On le retrouve dans l’Évangile de ce dimanche : Jésus admire la foi 

du lépreux Samaritain revenu lui rendre grâce pour sa guérison. 

Mais il s’étonne du comportement des neuf autres miraculés : « Où sont-ils ? On 

ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. » 

L’ingratitude nous touche nous aussi lorsque nous omettons de regarder tout ce 

que le Seigneur a fait pour nous. 

Ce qu’il a effectué durant les jours de sa vie terrestre bien sûr, mais ce n’est pas 

terminé. Nous savons qu’il continue son œuvre en nous par les sacrements. 

Combien de guérisons n’accomplit-il pas dans le secret de nos âmes ? 

En ce mois d’octobre, mois du Rosaire, la prière du chapelet peut nous aider à 

vivre un peu plus dans l’action de grâce pour l’œuvre de Dieu. 

La méditation des mystères de la vie du Christ encourage chacun à s’émerveiller 

de ce que Jésus a accompli pour nous. 

La Vierge Marie saura bien nous aider à lever les yeux vers l’auteur de tout bien. 

Sainte Thérèse d’Avila que nous fêtons cette semaine l’avait bien compris : 

« Le Rosaire est une dévotion toute divine, une source de grâces, un remède à 

mille maux, une chaîne qui unit le Ciel à la terre, un arc-en-ciel que le Seigneur, 

dans sa miséricorde, a tracé dans le firmament de son Église et une ancre de 

salut pour tous les chrétiens. » 

Bonne semaine ! 
 

 

PAROISSE SAINTE FOY 
Catho Tonic – Bulletin paroissial 

Agen 

Colayrac-Saint-Cirq / Saint-Hilaire de Lusignan 

Dimanche 9 octobre 2022 

Fête des Saints Fondateurs d’Agen 

28e dimanche du temps ordinaire 
Références des lectures de ce dimanche : R 5,14-17 ; 2Tm 2,8-13 ; Lc 17,11-19 

 

 

 
 

 

 

 

 

) 
 

 

 ) 

 

 ) 

) 

 

 

 

) 

 
 

 

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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Qui sont les saints fondateurs d’Agen fêtés ce dimanche ? Saint Vincent, 

Saint Caprais, Sainte Foy, Saint Phébade, Saint Maurin, Sainte Dulcide. 
 

 

CHANTS POUR LA MESSE 
Entrée : 

Dieu nous te louons, Seigneur nous t’acclamons, 

Dans l’immense cortège de tous les saints. 

1. Par les Apôtres qui portèrent la Parole de Vérité, 

Par les martyrs emplis de force dont la foi n’a pas chancelé : 

2. Par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l’unité, 

Et par la grâce de tes vierges qui révèlent ta sainteté : 

3. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 

En qui sans trêve se répandent, tous les dons de ta charité : 
 

Psaume : 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire, et révélé sa justice aux nations. 
 

Communion : 

Notre cité se trouve dans les cieux, Nous verrons l’épouse de l’Agneau, 

Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem. 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du soleil. 

Il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière. 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos yeux, 

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines, Car l’ancien monde s’en est allé. 

3. Et maintenant, voici le salut, Le règne et la puissance de Dieu, 

Soyez donc dans la joie vous les cieux, Il règnera sans fin dans les siècles. 
 

Sortie : 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, son saint nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n’oublie aucun de ses bienfaits. 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, Lent à la colère et plein d’amour, 

Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

2 Il pardonne toutes tes fautes, De tes maladies il te guérit, 

À la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

 

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 Lucie Laffitte, Yvonne Canis, Jeanne Sorina, 

Raymond Boulet, Étienne Masdupuy et Renée Bonet nous ont quittés. 
 

  



ANNONCES DE LA PAROISSE 
 

➢ 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) 
 

➢ Don Étienne absent du lundi 10 au mercredi 12 octobre : session à Evron 
 

➢ Jeudi 13 octobre à 20h30 au Centre Jean XXIII : groupe de chant paroissial 
 

➢ Vendredi 14 octobre de 18h30 à 20h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

équipes jeunes 6-5. Prévoir 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 : 

dernier dimanche pour voter ! 
 

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 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 ! 
 

Retour sur un évènement douloureux de l’été  
Chers paroissiens, il me semble important de revenir sur un évènement important 

qui s’est déroulé cet été. La nuit du 8 au 9 juillet 2022, un scooter volé a été 

incendié et projeté contre une des portes de l’église Saint-Paul.  

Une enquête est actuellement menée par la police pour connaître les circonstances 

et les motifs d’un acte si violent. Les dégâts auraient pu être très importants. 

Cet évènement n’ayant pas été médiatisé (j’en suis très étonné et je le déplore), il 

me semble important de vous en avertir.  

Prions pour que ces actes de vandalisme ne se reproduisent pas ! Don Étienne G. 



HORAIRES DU 9 AU 16 OCTOBRE 2022 
 

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 – Saints fondateurs d’Agen 

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 Dupont Ramirez) 

18h00  Messe à Saint-Hilaire 
 

Lundi 10 octobre Pas de messe 
 

Mardi 11 octobre – Saint Jean XXIII 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (Madame Guimon) 

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

Mercredi 12 octobre  

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy 

18h30  Messe à Saint-Jacques 
 

Jeudi 13 octobre 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (En l’honneur de la Vierge Marie) 

18h30 Messe à Saint-Phébade (Pour Gaëtan, Louise, Constance)  
 

Vendredi 14 octobre 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte-Foy (Famille Maille Boyrie) 

18h30  Messe à Notre-Dame du Bourg 
 

Samedi 15 octobre  ̶  Sainte Thérèse d’Avila 

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

9h00 Messe à la cathédrale (Bernard Moreto) 

10h-11h Adoration et confessions à la cathédrale 

17h Baptême de Max Ouledi Brunetta au Sacré-Cœur 

18h00 Messe au Sacré-Cœur (Renée Bonnet) 
 

Dimanche 16 octobre – 29e 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 

11h30 Baptême de Lola Garin-Perper 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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