
   
 

                              

 
 

 

 
 
 

 

« Convertissez-vous, car le Royaume est tout proche. » 
 

Dans ce temps de l’Avent, l’évangile de ce deuxième dimanche nous invite à nous 

appuyer sur saint Jean-Baptiste pour préparer l’avènement du Seigneur. 

La mission de saint Jean-Baptiste était de préparer les cœurs à reconnaître en Jésus 

le Sauveur, le Messie annoncé par les Écritures. 

Il annonce que le temps du Salut est arrivé : Dieu va envoyer le Christ pour sauver 

l’humanité ! Mais reconnaître le Messie et être sauvé nécessite la préparation de 

notre cœur. C’est pourquoi Jean-Baptiste prêche la conversion : il est nécessaire de 

changer de vie, de changer nos mauvaises attitudes et de tourner le dos au péché 

pour accueillir son Amour ! C’est ce que signifie le baptême de conversion donné 

par Jean-Baptiste dans le Jourdain : ce n’est pas un baptême sacramentel, c’est un 

signe par lequel les gens exprimaient le désir de se convertir pour accueillir le 

Sauveur ! 

Voilà un signe, chers amis, qui peut nous aider, en ce temps de l’Avent. 

Et moi, quel signe vais-je donner au Seigneur pour lui manifester mon désir de 

l’aimer, de tourner le dos au péché très concrètement dans ma vie, pour accueillir 

le Royaume qui est tout proche ? 

Ce « Royaume tout proche », c’est Jésus, présent dans les sacrements et présent 

dans nos âmes par sa grâce ; une grâce à laquelle nous faisons bien souvent 

obstacle, alors que le Seigneur aimerait la déployer pour contribuer à notre 

croissance humaine et spirituelle. 

Au travail chers amis, avec joie et ferveur, n’ayons pas peur d’exprimer à Jésus 

notre désir de conversion pour nous rapprocher de Lui. 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 : 

Plus près de toi mon Dieu, J’aimerais reposer : c’est toi qui m'as créé, 

Et tu m’as fait pour toi ; mon cœur est sans repos 

Tant qu’il ne demeure en toi. 

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 

Répondre à ma demande d’un amour parfait ? 

Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté, Toi l’amour absolu de toute éternité. 

2. Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ; 

Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver. 

Donne-moi ton Esprit, qu’Il vienne en moi Seigneur, 

Moi je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure. 

3. Seigneur sur cette terre, montre-moi ton amour ; 

Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. 

Viens affermir en moi l’esprit de charité, Que je sache donner, aimer et pardonner. 
 

Psaume : En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin de temps. 
 

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. Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ enivre-moi, Eau du côté du christ, lave-moi. 

2. Passion du Christ, fortifie-moi, Ô bon Jésus, exauce-moi, 

Dans tes blessures, cache-moi, Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 

3. De l’ennemi, défends-moi, À ma mort, appelle-moi, 

Ordonne-moi de venir à Toi, Pour qu’avec tes saints, je Te loue, 

Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
 

Sortie : 

1. Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. 

Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne : 

Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre. 

Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente. 

3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. 

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse. 

C/ Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera… 



❖ Dans notre paroisse, pendant l’Avent ! 

> Parrain d’Avent : tous les inscrits recevront ce mercredi le nom de la personne à 

parrainer ; vous pouvez déjà la porter dans la prière ! 

> 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, Soledad Buil, Micheline Mariau, Enio Carli nous ont quittés. 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE 
 

➢ Mercredi 7 décembre à 20h au Martrou : réunion de l’équipe d’animation pastorale 
 

➢ Mercredi 7 décembre de 20h30 à 21h30 : oraison à l’Ermitage 
 

➢ 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 
 

➢ Vendredi 9 décembre au Sacré-Cœur à 20h : concert de l’Oratorio « Missa criola et 

Natividad » 
 

➢ Samedi 10 décembre de 14h30 à 16h au Centre Jean XXIII : rencontre du catéchuménat 
 

➢ Dimanche 11 décembre de 9h à 14h30 au Centre Jean XXIII : « dimanche autrement », 

préparation au baptême et à la première communion des enfants, avec les parents 
 

➢ Dimanche 11 décembre au Sacré-Cœur à 15h : concert « Chants de Noël », au profit 

des Petites Sœurs des Pauvres 
 

➢ Mercredi 14 décembre après la messe de 18h30 à Saint-Jacques : rencontre des 

jeunes pros, de 19h à 22h 
 

➢ Jeudi 15 décembre à 20h à Notre-Dame de la Paix : veillée de louange ! 
 

➢ Vendredi 16 décembre de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : grand rassemblement 

des équipes jeunes pour toutes les équipes (apporter un pique-nique) 
 

➢ Samedi 17 décembre : confessions de 9h45 à 12h à la cathédrale et de 16h30 à 17h30 

au Sacré Cœur 
 

➢ Dès dimanche prochain, vous trouverez les horaires de messes de Noël dans ce 

bulletin. Les horaires sont déjà accessibles sur le site internet de la paroisse. 



HORAIRES DU 3 AU 11 DÉCEMBRE 2022 
 

 

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 
 

Lundi 5 décembre Pas de messe 
 

Mardi 6 décembre – Saint Nicolas 

7h30 Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la cathédrale puis adoration (8h20-9h) 

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (Sœur Marie-Danièle Leoni) 

18h30 Messe au Sacré-Cœur (Âmes du Purgatoire) 
 

Mercredi 7 décembre – Saint Ambroise 

7h30   Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la cathédrale puis oraison (8h20-9h) 

12h10  Messe à la chapelle Sainte-Foy (Jean-Étienne et Marie-Thérèse Fronty) 

18h30  Messe à Saint-Jacques (Défunts familles Furcate et Carcanague) 
 

Jeudi 8 décembre – Immaculée Conception de la Vierge Marie 

7h30   Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la cathédrale puis oraison (8h20-9h) 

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (En l’honneur de la Vierge Marie) 

18h30 Messe à Saint-Phébade (Alix et Ginette Cazeau) 
 

Vendredi 9 décembre 

7h30 Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la cathédrale puis adoration (8h20-9h) 

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (Sœur Gabrielle de Marie Ishigami) 

16h-17h30 Temps d’écoute et confessions à la chapelle Sainte-Foy (à côté de la gare) 

18h30  Messe à Notre-Dame du Bourg (Zacharie Geronimo-Torrès) 
 

Samedi 10 décembre  

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 (Simone Jouvray) 
 

Dimanche 11 décembre – Troisième 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 Saint-Cirq 

10h30 Messe à la cathédrale (Anne-Marie Da Costa) 

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 
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