
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 
 

 

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus est confronté aux sadducéens. 

Affirmant « qu’il n’y a pas de résurrection », ils viennent trouver Jésus et 

l’interrogent, espérant sans doute le faire tomber dans une contradiction, à force 

d’arguments. 

Méprisant le piège qui lui est tendu, le Seigneur saisit l’occasion pour donner un 

enseignement précieux sur l’espérance : « Le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le 

Dieu de Jacob, Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants ; tous vivent en effet 

pour lui. » Cet enseignement est fort : notre Dieu est éternel, il est vivant. 

Il est celui qui donne la vie, et qui la donne pour toujours. Quelle consolation ! 

Bien sûr, la réalité de la mort continue de nous affliger. 

Et ce mois de novembre, consacré à la prière pour les défunts, vient peut-être 

réveiller la douleur de certaines séparations. 

Mais nous savons que pour tous ceux qui croient en Dieu, la vie n’est pas détruite 

mais transformée. 

Nos défunts, comme nous-mêmes, ont une demeure éternelle dans les cieux. Ceux 

qui reposent auprès de Dieu dans le ciel sont bien vivants ! 

Et Jésus nous relie à eux dans le mystère de son amour. 

Puisque je suis tout près du Seigneur dans la prière, je me retrouve aussi tout près 

d’eux qui reposent en lui. Telle est notre foi et notre espérance ! 

En ce mois de novembre, en priant pour ceux qui ont quitté cette terre, nous 

demandons aussi à Dieu de faire grandir en nous la foi en la vie éternelle. 

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 :  

Gloire à toi, ô Dieu, notre Père, Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver. 

Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 

1. Père des cieux, Père infiniment bon, Tu combles tes enfants de tes dons. 

Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs, 

Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur ! 

2. Jésus sauveur, et Fils de du Dieu vivant, Que s’élève vers toi notre chant. 

Ton cœur ouvert nous donne à contempler, 

L’amour infini dont le Père nous a aimés. 

3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, Tu nous conduis à la vérité. 

Descends sur nous éclairer nos chemins, 

Sois le maître en nous et fais de nous des témoins. 
 

Psaume : Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 
 

Communion : 

1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur,  

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre, Pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, L’eau vive de l’Esprit. 
 

Sortie : 

Salve, Regina, mater misericordiae : 

vita, dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Evae. 

Ad te suspiramus, gementes et 

flentes in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 

misericordes oculos ad nosconverte. 

Et Jesum, benedictum fructum 

ventris tui, nobis post hoc exilium 

ostende. O clemens, o pia, o dulcis 

Virgo Maria ! 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, 

notre vie, notre douceur, notre espérance, 

salut ! Nous crions vers toi, enfants d’Ève 

exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant 

et pleurant dans cette vallée de larmes. 

Ô toi, notre avocate tourne vers nous ton 

regard miséricordieux. 

Et, après cet exil, montre-nous Jésus, 

le fruit béni de tes entrailles. 

Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce 

Vierge Marie ! 
 

 

Cette semaine dans notre paroisse, 

Lucienne Martins et Michel Bories nous ont quittés. 
 



❖ Prière pour les défunt en ce mois de novembre : 

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. 
 

❖ Denier de l’Église - Relance de la Toussaint : 

Chers paroissiens, comme vous le savez, l’Église, en France, ne vit que grâce aux dons 

des fidèles, par la contribution du Denier. Le Denier permet l’entretien de nos 

nombreux locaux, de verser un traitement aux prêtres et aux salariés, d’organiser des 

activités missionnaires pour le bien de tous. Plus que jamais, nous avons besoin de 

vous, pour que notre paroisse demeure accueillante, joyeuse et missionnaire.  

Vous recevrez les enveloppes de don par courrier ces prochains jours ou vous en 

trouverez au fond de nos lieux de culte. Les dons faits en cette fin d’année bénéficieront 

d’un reçu fiscal de 75 % au lieu des 66 % (aide exceptionnelle de l’État). 

D’avance, merci pour votre générosité. 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE 
 

➢ Mardi 8 novembre à 20h au Martrou : réunion de l’équipe d’animation pastorale 
 

➢ Mercredi 9 novembre à 20h au Martrou : réunion du conseil économique 
 

➢ Mercredi 9 novembre de 20h30 à 21h30 : oraison à l’Ermitage 
 

➢ Jeudi 10 novembre à 20h30 au Centre Jean XXIII : répétition du groupe de chant 

paroissial 
 

➢ Vendredi 11 novembre, attention aux adaptations d’horaires : 

- Messe pour les anciens combattants à Colayrac à 10h30 

- Messe de la Saint Martin : 

La communauté Saint-Martin présente à Agen vous invite à la célébration de 

la messe à 18h30 à la chapelle du Martrou, suivie d’un apéritif. 
 

➢ Mercredi 16 novembre après la messe de 18h30 à Saint-Jacques : rencontre des 

jeunes pros 
 

➢ Vendredi 18 novembre de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

équipes jeunes 4-3 (apporter un pique-nique) 
 

➢ Samedi 19 et dimanche 20 novembre : week-end des mères à Rocamadour. 

Un mail avec toutes les informations pratiques sera envoyé aux inscrites. 



HORAIRES DU 5 AU 13 NOVEMBRE 2022 
 

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 
 

Lundi 7 novembre Pas de messe 
 

Mardi 8 novembre 

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

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

18h30 Messe au Sacré-Cœur (Famille Salut) 
 

Mercredi 9 novembre – Dédicace de la Basilique du Latran 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (Hubert Sénac) 

18h30  Messe à Saint-Jacques (Jérôme Urbani) 
 

Jeudi 10 novembre – Saint Léon le Grand 

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 (Famille Mangin) 
 

Vendredi 11 novembre – Saint Martin de Tours  

10h30 Messe à Colayrac  

18h30  Messe à la chapelle du Martrou (Bernard Renaud), suivie de l’apéritif 
 

Samedi 12 novembre  ̶  Saint Josaphat 

8h00 Laudes et miluo,$ 

temps d’oraison silencieuse à la cathédrale 

9h00 Messe à la cathédrale (Famille Miramende) 

10h-11h Adoration et confessions à la cathédrale 

18h00 Messe au Sacré-Cœur 
 

Dimanche 13 novembre – 33e dimanche du Temps Ordinaire 

9h00 Messe à Notre-Dame de la Paix (Pierre Brets) 

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 (Famille Dovale) 
 

 

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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