
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 
 

 

« Je crois en la communion des saints » 
 

Chers amis, ce dimanche du temps ordinaire introduit une très belle semaine dans 

laquelle nous allons revivre un point important de notre foi que nous proclamons 

dans la prière du Je crois en Dieu : la communion des saints.  

De quoi s’agit-il exactement ? 

« Nous croyons à la communion de tous les fidèles du Christ, de ceux qui sont 

pèlerins sur la terre, des défunts qui achèvent leur purification, des bienheureux du 

ciel, tous ensemble formant une seule Église, et nous croyons que dans cette 

communion l’amour miséricordieux de Dieu et de ses saints est toujours à l’écoute 

de nos prières », nous dit le Catéchisme de l’Église Catholique. 

Jésus vainqueur de la mort et ressuscité, lorsque nous sommes unis à Lui, nous fait 

communier aux réalités du Ciel et nous met en lien les uns avec les autres : 

1 Entre personnes vivantes unies par la foi de l’Église. 

2 Avec les défunts qui sont au purgatoire pour lesquels nous intercédons. 

3 Avec les saints du ciel qui intercèdent pour nous. 

Voilà la formidable réalité que nous allons vivre ces prochains jours.  

Le jour de la Toussaint, nous allons pouvoir renouveler notre désir de sainteté  

et compter pour cela sur le témoignage et l’intercession des saints du Ciel. 

Et le 2 novembre, c’est nous qui allons intercéder pour les âmes du purgatoire, pour 

nos chers défunts, afin qu’ils se laissent pleinement aimer par le Seigneur pour 

partager sa gloire éternellement. 

En célébrant la messe ce dimanche, puis la Toussaint, et en priant pour nos défunts, 

renouvelle en nous Seigneur le désir du Ciel ! 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 : 

Je t’exalte, ô roi mon Dieu, Je bénis ton nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, Louer ton nom toujours et à jamais. 

1 Le Seigneur est tendresse et pitié, II est lent à la colère et plein d'amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

2 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, Que tes amis bénissent ton nom, 

Qu'ils disent la gloire de ton règne, Qu'ils parlent, ô Dieu de ta promesse. 

3 Je veux dire la louange du Seigneur, Que toute chair bénisse son Saint Nom, 

Maintenant, toujours et à jamais, Alléluia, Alléluia. 
 

Psaume : 

Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. 
 

Communion : 

1 Je vous ai choisis, je vous ai établis, Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2 Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3 Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;  

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4 Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

Sortie : 

1 Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits ! 

Par la musique et par nos voix ; louange à Lui, dans les hauteurs ! 

2 Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour ! 

Au son du cor et du tambour ; louange à Lui pour sa grandeur ! 

3 Alleluia, Alleluia; Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia; Alleluia, Alleluia! 

 

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,  

Franck Garrigues et Marie-Madeleine Bérail nous ont quittés 



ANNONCES DE LA PAROISSE 
➢ Attention aux adaptations d’horaires pendant les vacances scolaires : 

Pas de messe à 12h10, reprise le mardi 8 novembre.  

Pas d’accueil paroissial le 1er novembre. 
 

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

Jeunes pros. 
 

➢ Samedi 5 novembre de 14h30 à 16h au Centre Jean XXIII : rencontre des 

catéchumènes de la paroisse. 
 

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) 
 

Prière pour les défunts : Notre-Dame Libératrice, Prends en pitié tous nos frères 

défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. 

Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés afin que s’achève en eux 

l’œuvre de l’amour qui purifie.  
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout 

désir et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés. 

Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour 

notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. 

Fais de nous des témoins de l’Invisible, déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut 

voir, des apôtres de l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube. 

Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, rassemble-nous tous un jour, 

pour la Pâque éternelle, dans la communion du Père avec Jésus, le Fils, 

dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. 

Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du purgatoire. 



 

HORAIRES DU 29 NOVEMBRE AU 6 NOVEMBRE 2022 
 

Samedi 29 octobre  ̶  Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

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

9h00 Messe à la cathédrale 

9h45-12h30 Adoration et confessions à la cathédrale 

16h30-17h30 Confessions au Sacré Cœur 

18h00 Messe au Sacré-Cœur 
 

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 

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

18h00  Messe à Saint-Hilaire 
 

Lundi 31 octobre Pas de messe 
 

Mardi 1er novembre – Solennité de la Toussaint 

9h00 Messe à Notre-Dame de la Paix 

10h30 Messe à Cardonnet 

10h30 Messe à la cathédrale (Henri Bret) 

11h00 Messe au Sacré-Cœur (Famille Février-Gavazzi) 

17h30 Vêpres et Salut à la cathédrale 
 

Mercredi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts 

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

9h00 Messe à la cathédrale (Ames du Purgatoire) 

11h00 Messe à Doulougnac 

18h30 Messe à Saint-Jacques 
 

Jeudi 3 novembre 

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

18h30 Messe à Saint-Phébade (Famille Lamotte d’Incamp-Mellac) 
 

Vendredi 4 novembre – Saint Charles Borromée  

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

18h30  Messe à Notre-Dame du Bourg (Famille Millan) 
 

Samedi 5 novembre  ̶  Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

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

9h00 Messe à la cathédrale (Madame Guimon) 

10h-11h Adoration et confessions à la cathédrale 

18h00 Messe au Sacré-Cœur (Défunts du mois d’octobre) 
 

Dimanche 6 novembre – 32e dimanche du Temps Ordinaire 

9h00 Messe à Notre-Dame de la Paix (Bernard Lavie) 

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

10h30 Messe à Saint-Hilaire de Lusignan (Famille Ceotto) 

10h30 Messe à la cathédrale (Famille Baron-Charaire) 

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 vendredi de 14h à 16h 
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