PAROISSE SAINTE FOY
Catho Tonic – Bulletin paroissial
Agen
Colayrac-Saint-Cirq / Saint-Hilaire de Lusignan

Dimanche 27 novembre 2022

* Premier dimanche de l’Avent *
Références des lectures de ce dimanche : Is 2,1-5 ; Rm 13,11-14a ; Mt 24,37-44

« L’Avent : un temps pour renforcer notre foi »
Dans une homélie pour l’Avent, le pape François fit remarquer qu’on peut
« s’habituer à la foi » : : « Nous perdons cette force de la foi, cette nouveauté de la
foi ». L’Avent peut être opportun pour la réveiller par l’attention au passé, à
l’avenir et au présent que ce temps nous offre.
Ma foi grandit en regardant le passé : « Ce n’est pas le sapin de Noël qui est né »,
mais Jésus-Christ, « le Rédempteur, celui qui vient nous sauver ».
« Nous aurons toujours la tentation de mondaniser Noël : quand la fête cesse d’être
contemplation, une belle fête de famille avec
Jésus au centre », alors « le Seigneur
)
reste là, oublié ». Il est donc essentiel de faire mémoire de « ce temps passé ». C’est
la naissance du Sauveur que nous célébrons !
Ensuite, en se remémorant la venue de Jésus dans la Crèche, nous nous entraînons
à attendre la Venue du Seigneur à la fin )des temps. Parce que « nous ne sommes
pas des animaux qui meurent, chacun de nous rencontrera face à face le Seigneur :
face à face ». Il est opportun de se demander : « Tu y penses ? Que diras-tu ? »
« )L’Avent sert à penser à ce moment, à la rencontre définitive avec le Seigneur. »
La troisième dimension est plus quotidienne
) : « Vigilance et prière sont deux mots
pour l’Avent, parce que le Seigneur (…) vient chaque jour, chaque moment, dans
notre cœur, avec l’inspiration de l’Esprit Saint. »
Et ainsi, il est bon de se demander : « Est-ce que j’écoute, est-ce que je connais ce
qui a lieu dans mon cœur chaque jour ? »
Au fond, il s’agit de « prendre soin de notre maison intérieure » concluait le Pape.
Que cet Avent augmente en nous la foi ! )Bon Avent et bonne semaine !
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

CHANTS POUR LA MESSE
Entrée :
Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n’oublie aucun de ses bienfaits.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, Lent à la colère et plein d’amour,
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2. Il pardonne toutes tes fautes, De tes maladies il te guérit,
À la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3. Comme un père pour ses enfants, Tendre est le Seigneur pour qui le craint.
De son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Psaume : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Offertoire : dialogue entre le prêtre et l’assemblée.
Priez frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père Tout Puissant.

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 :
Cathédrale : Magnificat (Notre Dame de Vie)
Magnificat, magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, anima mea Dominum !
1. Et exsultavit, et exultavit spiritus meus in Deo, in Deo salutari meo !
2. Quia fecit mihi magna, quia fecit mihi magna qui potens est !
Et sanctus, sanctus, sanctus nomen eius !
Mon âme exalte le Seigneur, Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom.
Autres églises : Je vous salue Marie (Frère Jean -Baptiste)

❖ « 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.
❖ Et en plus, pendant l’Avent !
- Reprise de la messe grégorienne le matin après les laudes à la cathédrale.
- Reprise du temps d’écoute et confessions du vendredi de 16h à 17h30 à la chapelle
Sainte-Foy, en plus des confessions du samedi matin.
- Veillée pour la Vie le jeudi 8 décembre à 20h à la cathédrale.
- Veillée de louange à Notre-Dame de la Paix le jeudi 15 décembre à 20h.
❖ Paniers connectés : la quête « sans contact »
Ces prochains dimanches, nous allons inaugurer pour la quête, dans certaines églises,
les paniers connectés. Nous commencerons par tester ce système à la cathédrale. 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.
Cette semaine, Rémy Da Ros et Mathurin Le Houezec nous ont quittés.
ANNONCES DE LA PAROISSE
➢ 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.
➢ Mercredi 30 novembre de 19h à 22h à Saint-Jacques : rencontre des jeunes Pros
➢ Vendredi 2 décembre de 18h30 à 20h30 au Centre Jean
jeunes 6-5 (apporter un pique-nique)

XXIII

: rencontre des équipes

➢ Mercredi 7 décembre à 20h au Martrou : réunion de l’équipe d’animation pastorale
➢ Jeudi 8 décembre Immaculée Conception ; messes aux horaires habituels en semaine
le jeudi, à savoir : 7h50 messe grégorienne à la cathédrale, 12h10 messe à la chapelle
Sainte-Foy, 18h30 messe à Saint-Phébade ; 20h à la cathédrale : Veillée pour la Vie.

HORAIRES DU 26 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2022
Samedi 26 novembre ̶ Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie
8h00
Laudes et temps d’oraison silencieuse à la cathédrale (Christian Néria)
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)
Lundi 28 novembre Pas de messe
Mardi 29 novembre
7h30
Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la cathédrale puis adoration (8h20-9h)
12h10
Messe à la chapelle Sainte-Foy (Mr Aulong)
18h30
Messe au Sacré-Cœur (Joël Roques)
Mercredi 30 novembre – Saint André
7h30
Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la cathédrale puis oraison (8h20-9h)
12h10
Messe à la chapelle Sainte-Foy (Jacques Vidilles et ses parents)
18h30
Messe à Saint-Jacques (Christiane Néria), suivie de l’adoration
Jeudi 1er décembre
7h30
Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la cathédrale puis oraison (8h20-9h)
12h10
Messe à la chapelle Sainte-Foy (Famille Vieillefosse)
18h30
Messe à Saint-Phébade (Constantin et Camille)
Vendredi 2 décembre
7h30
Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la cathédrale puis adoration (8h20-9h)
12h10
Messe à la chapelle Sainte-Foy (Christiane Néria)
16h-17h30 Temps d’écoute et confessions à la chapelle Sainte-Foy (à côté de la gare)
18h30
Messe à Notre-Dame du Bourg (Hélène Goisque)
Samedi 3 décembre ̶ Saint François Xavier
8h00
Laudes et temps d’oraison silencieuse à la cathédrale
9h00
Messe à la cathédrale
9h45-11h Adoration et confessions à la cathédrale
18h00
Messe au Sacré-Cœur (Défunts du mois ; famille Mizzi-Secutti)
Dimanche 4 décembre – Deuxième dimanche de l’Avent
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 (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 mardi et vendredi de 14h à 16h

