
  
 

  

 
 

 

 
 
 

 

« Un bonheur sans fin illuminera leur visage » 
 

Dans la première lecture de ce dimanche, le prophète Isaïe nous invite à prendre 

courage parce que le Seigneur vient et va nous sauver. 

Cette proximité de la venue du Seigneur, l’imminence de la fête de Noël, sont motif 

de joie : « Réjouissez-vous dans le Seigneur ! » (Ph 4, 4). 

Et cette joie s’exprime jusque dans la couleur des vêtements liturgiques, 

puisqu’aujourd’hui le rose vient se substituer au violet. 

C’est aussi cette joie que nous voulons partager et manifester par les cadeaux que 

nous nous préparons à échanger. 

Mais attention que cette excitation légitime ne nous fasse pas dévier dans notre 

marche de l’Avent. Les achats, les bruits, la préparation des fêtes peuvent nous 

faire passer à côté de l’essentiel. 

De plus, le rythme souvent agité de nos journées et de nos semaines n’est pas non 

plus propice au recueillement et à l’intériorité. 

Nous avons besoin de silence, chers amis, pour nous préparer à entrer dans la joie 

de Noël. C’est dans un grand silence, dans une grande discrétion que le Verbe s’est 

fait chair. 

De même, ce n’est que dans un cœur silencieux et humble qu’Il pourra venir. 

Peut-être pourrions-nous choisir une plage de silence consacrée au Seigneur cette 

semaine ? 

Ce sera notre manière de marcher à sa rencontre et de lui exprimer notre désir 

d’être sauvé. Demandons-Lui de venir illuminer nos vies. 

Oui, en ce dimanche, ravivons notre désir d’entrer dans le mystère de la Nativité. 

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 : 

Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint, 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. 

2. Ouvrez-vous ouvrez vos cœurs, au Dieu de Miséricorde, 

Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse. 

Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui. 
 

Psaume : Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
 

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 : 

Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers, 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. 
 

Sortie : 

Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 

1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; Par votre corps donnez la joie, 

À notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 

Tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 

2. À Bethléem, les cieux chantaient, Que le meilleur de vos bienfaits, 

C’était le don de votre paix. 

Le monde la dédaigne : Partout les cœurs sont divisés ! 

Qu’arrive votre règne ! Venez, venez, venez ! 

3. Vous êtes né, pour les pécheurs. 

Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, Dissipe en nous la nuit, la peur ! 

Seigneur, que votre enfance, Nous fasse vivre en la clarté. 

Soyez la délivrance ! Venez, venez, venez ! 



❖ Parrain d’Avent ! 

Vous avez dû recevoir le nom de la personne à parrainer : bonne prière ! Si vous n’avez 

rien reçu, merci de nous contacter ! 
 

❖ Visite pastorale de la communauté Saint-Martin à Agen 

Une visite pastorale est conduite par la Congrégation pour le clergé, à la demande de don 

Paul Préaux, modérateur général de la Communauté Saint-Martin, et des évêques de 

France. Il s’agit d’une visite périodique dont l’objectif est d’accompagner la communauté 

dans sa croissance numérique et de l’aider à remplir au mieux sa mission dans l’Église 

selon son charisme spécifique. Les visiteurs, deux évêques et deux secrétaires, visitent 

l’ensemble des communautés Saint-Martin en France et à l’étranger. 

Pour la communauté d’Agen, la visite sera effectuée par Mgr Marceau, évêque émérite 

de Nice, et par Sœur Anne Descour, supérieure provinciale pour la France des Religieuses 

de l’Assomption. Cette visite de déroulera le lundi 19 décembre 2022, avec une messe 

à 18h à la cathédrale, suivie d’un apéritif au Martrou, au cours duquel les paroissiens 

qui le souhaitent pourront rencontrer les visiteurs. Venez nombreux ! 
 

Cette semaine, dans notre paroisse, Danielle Oizan-Chapon, Michel Ricardo, 
Ginette Tarjabayle et Ginette Raimbault nous ont quittés. 

 

ANNONCES DE LA PAROISSE 
➢ 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) 
 

➢ Horaires de messes de Noël 

* 24 décembre * 

18h00 : Messe de Noël au Sacré-Cœur 

18h30 : Messe de Noël à Lusignan-Grand 

18h30 : Messe de Noël à la cathédrale 

20h00 : Messe de Noël à Saint-Phébade 

20h30 : Messe de Noël à Saint-Cirq 

Minuit : Messe de Noël à la cathédrale 

* 25 décembre * 

9h00 : Messe du Jour à Notre-Dame de la Paix 

10h30 : Messe du Jour à la cathédrale 

10h30 : Messe du Jour à Colayrac 

 

17h : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

à la cathédrale 

Confessions 
Le vendredi 16 décembre de 16h à 17h30 (chapelle Sainte-Foy) 

Le samedi 17 décembre de 10h à 12h (cathédrale) 

Le samedi 17 décembre de 16h30 à 17h30 (église du Sacré-Cœur) 

Le vendredi 23 décembre de 16h à 17h30 (chapelle Sainte-Foy) 

Le samedi 24 décembre de 10h à 13h (cathédrale) 
 

➢ 28-29 janvier 2023 : week-end des pères au Berceau de st Vincent de Paul (ouvert à 

tous les hommes : célibataires, mariés, séparés, grands-pères, veufs). Inscriptions 

jusqu’au 10 janvier. Tract joint à ce bulletin. Attention, les places sont limitées. 



HORAIRES DU 10 AU 18 DÉCEMBRE 2022 
 

Samedi 10 décembre – Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

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, décédée il y a 20 ans) 

18h00  Messe à Saint-Hilaire 
 

Lundi 12 décembre Pas de messe 
 

Mardi 13 décembre – Sainte Lucie 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (Sœur Encarnacion Ausin) 

18h30 Messe au Sacré-Cœur (Lucie et Joseph Mizzi) 
 

Mercredi 14 décembre – Saint Jean de la Croix 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte-Foy 

                    (Maurice et Marie-Thérèse Saucaz-Laramé et leur petit fils Jérôme) 

18h30  Messe à Saint-Jacques (Famille Prévost) 
 

Jeudi 15 décembre 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (Gérard Diot) 

18h30 Messe à Saint-Phébade 
 

Vendredi 16 décembre 

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

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

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

18h30  Messe à Notre-Dame du Bourg (Denis Dufournet) 
 

Samedi 17 décembre 

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

9h00 Messe à la cathédrale 

10h-12h Adoration et confessions à la cathédrale 

16h30-17h30 Confessions au Sacré-Cœur 

18h00 Messe au Sacré-Cœur (Famille Gasparini) 
 

Dimanche 18 décembre – Quatrième dimanche de l’Avent 

9h00 Messe à Notre-Dame de la Paix (Victor Manias) 

10h00 Messe selon le missel de saint Jean XXIII à Notre-Dame du Bourg 

10h30 Messe à Saint-Hilaire de Lusignan (Pierre Mazurelle) 

10h30 Messe à la cathédrale (Famille Bried et Lenne) 

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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