
  
 

  

 
 

 

 
 
 

 

« Ne crains pas de prendre chez toi Marie » 
 

Chers amis, ce dimanche, saint Joseph nous est donné pour modèle dans notre 

préparation aux fêtes de la Nativité. Mettons-nous dans la situation de Joseph. 

Après l’annonce de l’Ange à Marie, il a dû vivre un combat intérieur terrible : il 

avait décidé de rejeter Marie en secret. Étant juste et plein de bonté pour Marie, 

sentant aussi sans doute sa franchise et sa pureté, il souhaitait cependant l’aider 

dans ce qu’il considérait jusque-là comme une épreuve terrible. 

Mais comment supporterait-il le regard de la foule ? Le regard de ses proches ? 

Joseph, comme tous à cette époque, attendait le Messie, et il savait que la promesse 

se réaliserait, mais en Marie ? C’est trop pour lui ! 

Comment un Dieu si grand et si puissant pourrait-il choisir cette humble servante 

pour porter l’enfant, et ce charpentier pour le protéger ? 

La parole de l’Archange Gabriel suffira à chasser les duretés et les 

incompréhensions, Joseph a cédé devant la tendresse de Dieu. 

Nous aussi, chers amis, laissons-nous émerveiller par la proximité de Dieu. 

Comme saint Joseph, ne craignons pas de prendre Marie chez nous cette semaine, 

de la prier, d’attendre silencieusement, joyeusement et remplis de confiance le 

Seigneur qui vient. 

Profitons aussi de tous les moyens donnés par l’Église pour nous y préparer, en 

particulier la réconciliation. Bonne semaine à tous ! 
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Références des lectures de ce dimanche : Is 7,10-16 ; Rm 1,1-17 ; Mt 1,18-24 

 

 

 
 

 

 

 

 

) 
 

 

 ) 

 

 ) 

) 

 

 

 

) 

 
 

 

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 : 

R/ 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 ! 
 

Psaume : Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! 
 

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 : R/ Recevez le corps du Christ, Buvez à la source immortelle. 

1. Adorons le corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu. 

Le corps très saint de celui qui s’est livré pour notre salut. 

2. Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples. 

Les mystères de la grâce, de l’alliance nouvelle. 

3. Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante. 

Le corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. 

4. Le Corps très saint, qui a lavé les pieds de ses disciples, avec l’eau, 

Le Corps très saint, de Celui qui a purifié leur cœur avec l’Esprit. 

5. Qui mange de ce pain et boit de cette coupe, 

Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
 

Sortie : 

R/ 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. 
 



❖ Équipe d’animation pastorale 

À la suite de la consultation paroissiale, notre évêque a appelé trois nouveaux délégués 

partoraux : Laurence Fabre, Cécile Kauffer et Éric Evain. Merci à chacun d’eux d’avoir 

accepté cette mission ! Ils rejoignent donc Aimée Lévêque, Jeanine Servetto et Jean-

Baptiste Chollet, déjà membres de l’équipe. L’envoi des nouveaux délégués aura lieu 

le dimanche 15 janvier à la messe de 10h30 à la cathédrale. 
 

❖ 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 ! 
 

❖ Denier 

Il vous reste quelques jours encore pour participer au denier. Vous avez reçu les 

enveloppes de don par courrier 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. 
 

Cette semaine, dans notre paroisse, Jean-Claude Vernis, Marie-Carmen Blas, 

Marie-Jeanne Blairon et Paul Chollet nous ont quittés. 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE 
➢ 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 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) 

➢ Vous pouvez réserver la date du dimanche 8 janvier à 16h au Centre Jean XXIII : 

vœux de la paroisse, clôture de l’opération d’Avent et galette paroissiale ! 

Pour les inscrits à Parrain d’Avent, vous avez dû recevoir le nom de la personne pour 

laquelle vous devez prier ; si ce n’est pas le cas, merci de nous le signaler. Bonne prière ! 
 

➢ 28-29 janvier 2023 : week-end des pères au Berceau de saint 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 17 AU 25 DÉCEMBRE 2022 
 

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 
 

Lundi 19 décembre : 18h Messe à la cathédrale 
 

Mardi 20 décembre 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy 

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

Mercredi 21 décembre 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte-Foy 

18h30  Messe à Saint-Jacques 
 

Jeudi 22 décembre 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy 

18h30 Messe à Saint-Phébade (Mme Guimon) 
 

Vendredi 23 décembre 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy 

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

18h30  Messe à Notre-Dame du Bourg (Jean-Pierre et Alphonse Hoch) 
 

Samedi 24 décembre 

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

9h00 Messe à la cathédrale 

10h-13h Adoration et confessions à la cathédrale 

18H00 MESSE DE NOËL AU SACRE-CŒUR  (Adrienne Anis de la Ferrière) 

18H30 MESSE DE NOËL A LUSIGNAN-GRAND / MESSE DE NOËL A LA CATHEDRALE 

20H00 MESSE DE NOËL A SAINT-PHEBADE 

20H30 MESSE DE NOËL A SAINT-CIRQ 

MINUIT MESSE DE NOËL A LA CATHEDRALE 
 

Dimanche 25 décembre – La Nativité du Seigneur 

9H00 MESSE DU JOUR A NOTRE-DAME DE LA PAIX 

10H00 MESSE SELON LE MISSEL DE SAINT JEAN XXIII A NOTRE-DAME DU BOURG  

10H30 MESSE DU JOUR A COLAYRAC 

10H30 MESSE DU JOUR A LA CATHEDRALE 

17H VEPRES ET SALUT A LA CATHEDRALE 
 

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 


	)
	)
	)
	)
	)

