
    
 

                                                           

 
 

 

 
 
 

 

« Aujourd’hui avec moi, tu seras dans le Paradis » 
 

En cette solennité du Christ Roi de l’univers, Jésus nous est présenté dans 

l’Évangile couronné d’épines. 

C’est un homme humilié, suspendu au bois de la croix, que saint Luc nous invite à 

contempler. 

Avec saint Jean, nous comprenons que le Seigneur n’est pas venu régner à la façon 

de ce monde : 

« Si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour 

que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » 

Sur le trône de la croix, c’est comme prince de la paix que Jésus a voulu prendre 

place. Son règne n’est effectivement pas de ce monde ; c’est celui de l’amour plus 

fort que le péché. 

Il le démontre en s’adressant à l’un des malfaiteurs crucifiés avec lui : parce qu’il 

reconnaît sa faute, le bon larron se voit accordé cette grâce magnifique : 

« Amen, je te le déclare : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis ». 

Quel enseignement magnifique nous donne le Seigneur ! 

Nous aussi, chers amis, nous nous sentons parfois crucifiés comme Jésus, humiliés, 

moqués… Peut-être aussi nous sentons nous comme le bon larron, triste et plein 

de repentir… Eh bien, pour ceux qui sont configurés au Christ à cause de la 

souffrance, ou pour ceux qui savent reconnaître leurs fautes, Jésus nous le dit : 

c’est le Paradis, c’est l’espérance de la vie éternelle. 

Accueillons cette vérité avec beaucoup de joie, et que cette fin d’année liturgique 

soit l’occasion d’un bilan de notre vie à la lumière de cet amour tout puissant du 

Christ à notre égard. 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 : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

Communion : 

Venez vous abreuver à la source cachée, 

Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé. 

1. Dans le Cœur transpercé de Jésus sont unis 

Le Royaume des Cieux et la terre d’ici-bas. 

La source de la vie, pour nous se trouve là. 
2. Il nous attire à Lui par sa force secrète et dans le sein du Père Il nous abrite en Lui, 

Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 

3. Ce Cœur, Il bat pour nous dans la petite tente 

Où Il demeure caché si mystérieusement, 

Dans l’hostie de blancheur, pétrie de fin silence. 

4. C’est ton trône royal, sur la terre ô Seigneur, 

Un trône bien visible que tu bâtis pour nous, 

Avec joie Tu me vois m’en approcher tout près. 
 

Sortie : 

À toi la gloire, ô Ressuscité ! À toi la victoire pour l’éternité. 

1. Brillant de lumière, l’ange est descendu, il roule la pierre, du tombeau vaincu. 

2. Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 

Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 

3. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire ; 

Non, je ne crains rien. 
 

❖ 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. 
 



 

❖ « PARRAIN D’AVENT » ! 

Nous vous proposons de parrainer un paroissien dans la prière durant l’Avent. 

En échange, un paroissien vous parraine et prie pour vous. 

Pour s’inscrire, remplir le bulletin ci-joint, et le déposer dans la boîte aux lettres du 

presbytère (ou par email, en précisant votre désir de participer à Parrain d’Avent en 

indiquant vos coordonnées : nom, prénom, âge, adresse, téléphone, mail). Nous 

vous enverrons le nom de la personne que vous parrainez dès la fin des inscriptions. 

Le dimanche 8 janvier, nous nous retrouverons à 16h00 pour un temps de prière 

suivi d’un grand goûter au Centre Jean XXIII, au cours duquel chacun pourra 

découvrir son parrain et offrir un cadeau à la personne qu’il a parrainée. Le cadeau 

sera simple, fabriqué ou acheté (mais pas plus de 10 euros). 

Nous commencerons cette rencontre par les vœux de la paroisse. 

NB : Vous pouvez aussi faire participer des personnes isolées de la paroisse qui ne 

pourraient pas se déplacer. 

 

Cette semaine dans notre paroisse, Didier Hoingne nous a quitté. 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE 
 

➢ 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. 
 

➢ Cette semaine, absence de don Florian, qui participe à la retraite des prêtres du 

diocèse au Foyer de Charité de Lacépède. 
 

➢ Mercredi 23 novembre à l’Ermitage : oraison de 20h à 21h30 
 

➢ Jeudi 24 novembre de 20h30 à 22h au Centre Jean XXIII : groupe de chant 

paroissial 
 

➢ Vendredi 25 novembre de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

équipes jeunes Lycée (apporter un pique-nique) 
 

➢ Dimanche 27 novembre de 10h à 16h30 à la paroisse Sainte-Catherine du 

Passage : première rencontre pour les jeunes souhaitant partir aux JMJ cet été à 

Lisbonne (s’inscrire en envoyant un SMS au 06 51 31 79 54). Ouvert aux jeunes 

qui auront entre 16 et 35 ans au moment des JMJ. 
 

➢ Ces prochains dimanches, nous allons inaugurer pour la quête, dans certaines 

églises, les paniers connectés. 

Le principe est simple : un panier de quête, comme ceux dont vous avez l’habitude, 

avec un système de paiement par carte « sans contact » ; vous pourrez choisir ainsi 

le montant désiré parmi les montants présélectionnés et appliquer votre carte sur le 

lecteur. Il sera aussi possible de payer avec son téléphone par Paylib, ApplePay, ou 

autre application similaire. Par contre, ces machines ne distribueront pas de tickets. 

Il sera encore possible, bien entendu, de faire son offrande en espèces.   



HORAIRES DU 19 AU 27 NOVEMBRE 2022 
 

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 (Famille Bonneau Bernaudeau) 
 

Lundi 21 novembre Pas de messe – Présentation de la Vierge Marie 
 

Mardi 22 novembre –  Sainte Cécile 

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

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

18h30 Messe au Sacré-Cœur (Famille Laffore) 
 

Mercredi 23 novembre 

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

12h10           Messe à la chapelle Sainte-Foy (Henri et Frédéric Stalens) 

18h30  Messe à Saint-Jacques (Alain Réau) 
 

Jeudi 24 novembre – Saints André Dung-Lac et ses compagnons 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (Léone et Mélanie Dufour) 

18h30 Messe à Saint-Phébade (Famille Urbani) 
 

Vendredi 25 novembre – Saint Maurin 

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

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

18h30  Messe à Notre-Dame du Bourg 
 

Samedi 26 novembre  ̶  Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

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 (Gisèle Ouf) 
 

Dimanche 27 novembre – Premier dimanche de l’Avent 

9h00 Messe à Notre-Dame de la Paix (Jean Vigué) 

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 (Famille Ardoise) 

18h00  Messe à Saint-Hilaire (Famille Bonneau-Girard) 
 

 

 

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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