
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 
 

 

 

« Qui s’abaisse sera élevé » 
 

Regard acéré, pensées qui fusent, parole prompte. Avouons-le, nous sommes 

facilement amenés à poser un jugement sur ceux qui nous entourent.  

Ce jugement est souvent aveugle car, à l’image du pharisien de l’Évangile, nous 

avons tendance à nous considérer nous-mêmes comme le critère du bien, de ce 

qu’il faut faire. Ce regard qui juge peut pourtant se retourner contre nous avec 

dureté, lorsque notre vie ne correspond pas à l’image idéale que nous voudrions 

avoir de nous-mêmes. Vis-à-vis des autres, ou vis-à-vis de nous-mêmes, nous 

risquons de nous faire « l’accusateur de nos frères ».  

Mais les lectures de ce dimanche nous le rappellent : Dieu seul est le « juge 

impartial », qui connaît le fond des cœurs, et pas seulement ce qui apparaît à 

l’extérieur. Lui seul est aussi la source et le critère du bien.  

Alors que nos jugements penchent parfois vers l’accusation, saint Paul nous 

montre, dans la deuxième lecture, que Dieu est celui qui juge, mais aussi celui qui 

soutient, remplit de force, et sauve. Il est à la fois le juge et l’avocat.  

C’est là l’effet de sa miséricorde ! 

Il nous juge avec justice, mais il nous procure aussi le moyen de devenir justes. 

Devant lui, nous n’avons donc d’autre attitude possible que celle du mendiant, en 

reprenant avec confiance et humilité la prière du publicain de l’Évangile :  

« Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis ».  

« C’est lui qui était devenu juste, et non pas l’autre ». 

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 sa 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 : Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 
 

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. 

R/ 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 ! 
 

Sortie : 

1 Les saints et les anges, En chœurs glorieux,  

Chantent vos louanges, ô Reine des cieux. 

R/ Ave, ave, ave Maria. (Bis) 

2 Devant votre image voyez vos enfants, Agréez l'hommage de nos cœurs aimants. 

3 Soyez le refuge des pauvres pécheurs, Ô Mère du Juge qui voyez nos cœurs. 

 

 

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, Germaine Pascal nous a quittée. 
 

  



ANNONCES DE LA PAROISSE 
 

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

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

➢ Attention : pendant les vacances scolaires, pas de messe à 12h10.  

Reprise le mardi 8 novembre. 
 

➢ Lundi et mardi, absence de don Jean (session des aumôniers de Cté St Martin) 

    Cette semaine, absence don Florian (session des aumôniers et cours à Evron). 
 

 

Horaires de la Toussaint 
 

➢ Samedi 29 octobre :  

Adoration et confessions à la cathédrale de 9h45 à 12h30. 

Confessions au Sacré Cœur de 16h30 à 17h30 (Avant la messe). 
 

➢ 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) 
 

➢ Mercredi 2 novembre : rencontre des jeunes pros après la messe de 18h30 à St 

Jacques. 
 

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

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

Attention, les inscriptions sont déjà terminées, il n’y a plus de place.  

 

 



HORAIRES DU 22 AU 30 OCTOBRE 2022 
 

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  

Journée mondiale des missions 

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 
 

Lundi 24 octobre Pas de messe 
 

Mardi 25 octobre 

7h30 Laudes et Adoration à la cathédrale (jusqu’à 8h45) 

18h30 Messe au Sacré-Cœur (Famille Labonne) 
 

Mercredi 26 octobre  

7h30 Laudes et Oraison à la cathédrale (jusqu’à 8h45) 

18h30  Messe à Saint-Jacques (Maurice et Marie-Thérèse Saucaz Laramé et leur petit fils Jérôme) 
 

Jeudi 27 octobre 

7h30 Laudes et Oraison à la cathédrale (jusqu’à 8h45) 

18h30 Messe à Saint-Phébade 
 

Vendredi 28 octobre  ̶  Saints Simon et Jude  

7h30 Laudes et Adoration à la cathédrale (jusqu’à 8h45) 

18h30  Messe à ND du Bourg (Famille Lamotte d’Incamps-Mellac-Marlyse et Guy Wurch) 
 

Samedi 29 octobre  ̶  Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

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

9h00 Messe à la cathédrale (Famille Gatinet) 

10h-11h Adoration et confessions à la cathédrale 

18h00 Messe au Sacré-Cœur (Famille Frau-Davo) 
 

Dimanche 30 octobre – 31e 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 (Suivie de la bénédiction des tombes et St Cirq puis Colayrac) 

10h30 Messe à la cathédrale (Anne de Bastard) – Baptême de Louise Pascal 

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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