
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 

 

« Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu » 
 

Chers amis, comment ne pas relier cet extrait de l’Évangile à ce que nous vivons 

actuellement dans l’Église… Nous sommes en colère, et nous avons bien raison, 

devant le drame de nouvelles révélations d’abus, touchant cette fois-ci certains 

évêques… Devant ces drames, le message du Christ nous semble bien lointain, et 

le mystère de son Église bien mis à mal… Jusqu’à quand Seigneur ? 

Jusqu’à quand Seigneur la perversité rongera-t-elle ce monde, et même ton Église ? 

Jusqu’à quand allons-nous voir ce déchaînement de haine partout autour de nous ?  

Comment rester fidèle et garder la foi dans ce monde et ce contexte ? 

Comment continuer à témoigner de notre foi ? 

Raisonnent alors les mots même de Jésus aux disciples qui s’émerveillaient de la 

beauté du Temple de Jérusalem fraichement reconstruit à grands frais par Hérode : 

« Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur 

pierre. » Chers amis, ce monde finira par passer, et nous devons nous attacher à 

Dieu et à ce qui demeure ! Jésus continue d’ailleurs son discours en faisant 

raisonner dans nos cœurs deux invitations : au discernement et à la confiance ! 

« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer », dit-il d’abord. Il nous invite à un 

discernement : suivre ce qui nous fait du bien et fuir ce qui risque de nous égarer. 

Il parle bien entendu des faux prophètes et du mal. 

Le deuxième conseil est tout aussi beau : « Pas un cheveu de votre tête ne sera 

perdu ». Il nous invite à nous rappeler que nous sommes dans sa main ; unis à lui, 

nous n’avons rien à craindre. 

Discernement et confiance : c’est ce que nous demandons au Seigneur ! 

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 : 

Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel, 

Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

Peuple de baptisés, Église du Seigneur, Louange à Toi ! 

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 

Et la promesse faite à ceux qui croient, Dans le Seigneur ! 

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi l’annonce du Baptiste, 

Dieu va venir ! Prépare le chemin, Change ton cœur ! 

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi la Croix du Fils unique : 

Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés, En Jésus-Christ. 
 

Psaume : Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 
 

Communion : 

Venez approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

Quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 

Sortie : 

Nous te saluons, Ô toi Notre Dame, Marie, Vierge Sainte que drape le soleil. 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. 

En toi nous est donné L’aurore du salut. 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 

Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 

L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

Cette semaine dans notre paroisse, 

Claude Graffeuil, Suzette Cisré et Jean Bourrousse nous ont quittés. 

 



❖ Prière pour les défunts 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 
 

➢ Dimanche 13 novembre de 12h à 14h : rencontre des servants d’autel 
 

➢ Lundi 14 novembre à 15h au Centre Saint-Jacques : réunion du groupe Foi et 

Espérance 
 

➢ Attention aux adaptations d’horaires en ce début de semaine : vos prêtres se 

rendent à Evron pour le rassemblement annuel de la communauté Saint-Martin. 

Mardi et mercredi : pas de messe à 12h10, seulement à 18h30. 

Pas de permanence d’accueil mardi. 
 

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

jeunes pros, de 19h à 22h 
 

➢ Jeudi 17 novembre à 19h30 à la salle Rosette (Le Passage) : Repas inter-

religieux. Adultes 10 euros, enfants 5 euros. Inscriptions auprès du responsable de 

chaque culte 
 

➢ 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 a été envoyé aux inscrites. 



HORAIRES DU 12 AU 20 NOVEMBRE 2022 
 

Samedi 12 novembre  ̶  Saint Josaphat 

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 
 

 

Dimanche 13 novembre – 33e 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 Colayrac 

10h30 Messe à la cathédrale 

18h00  Messe à Saint-Hilaire 
 

 

Lundi 14 novembre Pas de messe 
 

 

Mardi 15 novembre 

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

 

Mercredi 16 novembre 

18h30  Messe à Saint-Jacques (Gemma Urbani) 
 

 

Jeudi 17 novembre – Sainte Élisabeth de Hongrie 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (Défunts) 

18h30 Messe à Saint-Phébade (Elsa Reau) 
 

 

Vendredi 18 novembre 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (Défunts) 

18h30  Messe à Notre-Dame du Bourg (François Maille) 
 

 

Samedi 19 novembre  ̶  Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

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

9h00 Messe à la cathédrale (Défunts) 

10h-11h Adoration et confessions à la cathédrale 

18h00 Messe au Sacré-Cœur (Familles Bried et Lenne) 
 

 

Dimanche 20 novembre – Le Christ, Roi de l’Univers 

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 (Louis Laudé et sa famille) 

10h30 Messe à la cathédrale (Raymond Carves) 

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. 

Le répondeur sera relevé fréquemment. 
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