
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 
 

 

« Prier sans se décourager » 
 

Chers amis, qui d’entre nous n’est pas tenté parfois par le découragement, en 

particulier dans la prière ? 

Nous prions pour les personnes que nous aimons, sans grand résultat… Nous 

demandons au Seigneur ses lumières pour discerner les décisions à prendre mais 

sans grande certitude d’être sur la bonne voie… Nous confions au Christ nos 

projets, sans que ceux-ci avancent ou aboutissent… Nous demandons à la Vierge 

Marie un peu de réconfort et d’apaisement, mais la paix et le repos peinent à 

venir… Une phrase du décalogue de la sérénité me marque beaucoup, je vous la 

partage. Elle est de saint Jean XXIII : 

« Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre, exclusivement la journée sans tenter 

de résoudre le problème de toute ma vie. » 

Autrement dit, rien qu’aujourd’hui, le Seigneur m’invite à découvrir la joie de sa 

présence, la joie qu’il y a à prendre du temps avec lui et pour lui, et à mettre de 

côté tous mes problèmes. Pour les fuir ? Non ! 

Pour recevoir la force, le réconfort, la persévérance, la paix dont j’ai besoin pour 

accueillir ma vie, telle qu’elle m’est donnée, sans me dérober à ce qui se présente 

à moi. L’urgence n’est donc pas de présenter au Seigneur tous nos maux, et de les 

ruminer sans cesse, il les connaît déjà, mais de faire grandir la foi ! 

Demandons cette grâce par une simple prière : 

Fais grandir en moi la foi, Seigneur, et la joie de vivre en ta présence ! 
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 : 

Ô Dieu, Seigneur des puissances, Roi de la Création ! 

Ô Dieu, ton peuple t’acclame, Gloire et louange à toi ! 

1. Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres, Chantez la gloire de son Nom. 

Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut ! » Alléluia ! 

2. Bénissez Dieu, nations de la terre, Chantez pour lui à pleine voix. 

Il a rendu notre âme à la vie, Alléluia ! 

3. Tout l’univers devant toi s’incline, Pour toi, il chante et crie de joie. 

Venez, voyez les gestes de Dieu, Alléluia ! 
 

Psaume : 

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

Communion : 

Recevez le corps du Christ, Buvez à la source immortelle. 

1. Adorons le corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu. 

Le corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut. 

2. Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples, 

Les mystères de la grâce, de l’alliance nouvelle. 

3. Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante. 

Le corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. 

4. Le corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs, 

Le corps très saint qui nous purifie par son sang. 

5 Le corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l’eau 

Le corps très saint de celui qui a purifié leur cœur avec l’Esprit. 
 

Sortie : 

Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus votre enfant est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de la mort. Amen, amen, alléluia ! 

 

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, Madeleine Bégué, Philippe Marraud, 

Martine Chaumeil, Henriette Aurientis, Françoise Lantourne nous ont quittés. 
 

  



ANNONCES DE LA PAROISSE 
 

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

équipes jeunes 6-5. Prévoir un pique-nique 
 

➢ 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 
 

➢ Mardi 18 octobre à 20h à la basilique Notre-Dame de Bon-Encontre : 

rassemblement des médecins et soignants, messe présidée par Mgr Herbreteau, 

suivie d’un apéritif 
 

➢ Mercredi 19 octobre après la messe de 18h30 au Centre Saint-Jacques : 

rencontre des jeunes pros 
 

➢ Mercredi 19 octobre de 20h30 à 21h30 à l’Ermitage : temps d’oraison 
 

➢ Samedi 22 octobre, 9h30-17h, à Marmande : Festi’Com. Festival diocésain pour 

tous les enfants ayant fait leur première communion ces trois dernières années 
 

➢ 19-20 novembre : Week-end des mères au Sanctuaire de Rocamadour (ouvert à 

toutes les femmes : célibataires, mariées, séparées, grands-mères, veuves). 

Inscriptions jusqu’au 7 novembre. Tract joint à ce bulletin. Attention, les places 

sont limitées. 
 

Horaires de la Toussaint 
 

➢ Samedi 29 et dimanche 30 octobre : 

Messes dominicales aux horaires habituels : 18h au Sacré-Cœur samedi soir ; 

9h Notre-Dame de la Paix - 10h30 Cathédrale - 10h30 Saint-Cirq - 18h Saint-

Hilaire le dimanche 
 

➢ Horaires de la Toussaint (1er novembre) et du 2 novembre : 

1er novembre : 

9h Notre-Dame de la Paix 

10h30 Cardonnet 

10h30 Cathédrale 

11h Sacré-Cœur  

17h30 Vêpres et Salut à la Cathédrale 

 

2 novembre : 

9h Cathédrale 

11h Doulougnac 

18h30 Saint-Jacques 

 

Bénédiction des cimetières : 

30 octobre après la messe de Saint-Cirq : Saint-Cirq (11h30) et Colayrac (12h) 

1er novembre : Cardonnet après la messe (11h30) et Maurignac (12h) 

1er novembre : Cimetière de Gaillard de 14h à 16h30 

1er novembre : Cimetière de La Capelette à 16h30 

1er novembre : Saint-Hilaire de Lusignan à l’église (14h), cimetière de la Motte 

(14h30) et Lusignan Grand (15h) 

2 novembre : Doulougnac (12h après la messe de 11h) 
 



HORAIRES DU 15 AU 23 OCTOBRE 2022 
 

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 (Familles Baron-Charaire) – Entrées en catéchuménat 

11h30 Baptême de Lola Garin-Perper à la cathédrale 

18h00  Messe à Saint-Hilaire 
 

Lundi 17 octobre Pas de messe 
 

Mardi 18 octobre – Saint Luc 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy 

18h30 Messe au Sacré-Cœur (Famille Maille-Boyrie) 
 

Mercredi 19 octobre  

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (Josette Lenne) 

18h30  Messe à Saint-Jacques, suivie de l’adoration 
 

Jeudi 20 octobre – Saint Caprais 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy 

18h30 Messe à Saint-Phébade 
 

Vendredi 21 octobre 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte-Foy 

18h30  Messe à Notre-Dame du Bourg (Jean et Lucienne Castan) 
 

Samedi 22 octobre  ̶  Saint Jean-Paul II 

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 Vayssières) 
 

Dimanche 23 octobre – 30e dimanche du Temps Ordinaire 

9h00 Messe à Notre-Dame de la Paix (Joseph Dastugue) 

10h00 Messe selon le missel de saint Jean XXIII à Notre-Dame du Bourg 

10h30 Messe à Colayrac 

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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