
  
 

  

 
 

 

 
 
 

 

« Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 

qu’il t’apporte la paix ! » 
 

En ce début d’année 2023, nous célébrons la Vierge Marie, Mère de l’Église, et 

cette même Église nous demande de prier pour la paix. 

Ce bien si fondamental est une grâce à demander, en même que le fruit d’un effort 

de notre part. Il est de notre devoir en effet de témoigner de « l’Évangile de la 

paix ». C’est ce qu’expliquait la pape émérite Benoît XVI dans une homélie : 

« La reconnaissance de la pleine vérité de Dieu est la condition préalable et 

indispensable pour la consolidation de la vérité de la paix. Dieu est Amour qui 

sauve, Père aimant qui désire voir ses enfants se reconnaître entre eux comme des 

frères cherchant de manière responsable à mettre leurs différents talents au service 

du bien commun de la famille humaine. Dieu est source inépuisable de l’espérance 

qui donne sens à la vie personnelle et collective. Dieu, Dieu seul, rend efficace 

toute œuvre de bien et de paix. L’histoire a amplement démontré que faire la guerre 

à Dieu pour l’extirper du cœur des hommes conduit l’humanité, effrayée et 

appauvrie, vers des choix qui n'ont pas d’avenir. Cela doit encourager les croyants 

à se faire les témoins convaincus de Dieu, qui est inséparablement vérité et amour, 

en se mettant au service de la paix. » 

En cette solennité de sainte Marie, Mère de Dieu, tournons-nous avec confiance 

vers Notre Dame. Confions-lui nos conflits, ceux de nos famille, comme de notre 

pays et du monde entier. Demandons-lui de nous aider à être des artisans de paix. 

« Marie, Mère du Prince de la Paix, priez pour nous ». 

Bonne et sainte année. 
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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 : 

1. Peuple fidèle le Seigneur t’appelle, C’est fête sur terre, le Christ est né, 

Viens à la crèche, voir le roi du monde. 

En lui viens reconnaître (x3) Ton Dieu, ton Sauveur. 

2. Verbe, lumière et splendeur du Père, Il naît d’une mère, petit enfant, 

Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 

3. Peuple acclame avec tous les anges, Le Maître des hommes qui vient chez toi, 

Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime. 
 

Psaume : Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! 
 

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. Notre Dieu s’est fait homme, pour que l’homme soit Dieu ; 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis. 

Pour que sa vie divine, soit aussi notre vie. 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit ; 

au banquet de ses noces, célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Église, l’Épouse qu'il choisit. 

Pour vivre son alliance, et partager sa vie. 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 

Pour nous Dieu s’abandonne, en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

4. Dieu se fait nourriture, pour demeurer en nous. 

II se fait vulnérable, et nous attire à lui. 

Mystère d’indigence, d'un Dieu qui s’humilie. 

Pour que sa créature, soit transformée en lui. 
 

Sortie : 

1. Les anges dans nos campagnes, ont entonné l’hymne des cieux. 

Et l’écho de nos montagnes, redit ce chant mélodieux : 

Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. 

2. Ils annoncent la naissance, du libérateur d’Israël. 

Et plein de reconnaissance, chantent en ce jour solennel : 

3. Bergers quittez vos retraites, unissez-vous à leur concert 

Et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs : 



❖ Équipe d’animation pastorale 

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

délégués pastoraux : 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. 
 

Cette semaine, dans notre paroisse, Paul-Henri Toussaint, Jacqueline Richard, Monique 

Ayrolles, Jean-Claude Lapotre, Jean-Pierre Pechavy et Arlette Sarrat nous ont quittés. 

 

ANNONCES DE LA PAROISSE 
 

➢ Reprise des horaires habituels cette semaine, notamment les laudes et 

messes du matin à la cathédrale et la messe de 12h10 à la chapelle Sainte-Foy. 
 

➢ Mardi 3 janvier de 20h à 21h au Martrou : réunion de l’EAP 
 

➢ Mercredi 4 janvier de 20h30 à 21h30 à l’Ermitage : temps d’oraison 
 

➢ Jeudi 5 janvier de 20h30 à 22h au Centre Jean XXIII : groupe de chant paroissial 
 

➢ Vendredi 6 janvier de 18h30 à 21 h 30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

équipes jeunes lycée (apporter un pique-nique) 
 

➢ Dimanche 8 janvier à 16h au Centre Jean XXIII : vœux de la paroisse et clôture 

de l’opération Parrains d’Avent. 

16h : Temps de prière et d’action de grâce à l’église Notre Dame de la Paix puis 

vœux de la paroisse et remise du cadeau à la personne parrainée.  

Le principe est simple : les participants à cette opération apportent un petit cadeau 

à remettre à la personne parrainée, et découvriront aussi leur parrain. Ceux qui n’ont 

pas participé à Parrains d’Avent sont évidemment les bienvenus pour ce moment 

convivial. Pour le goûter, chaque personne ou famille peut apporter une boisson ou 

une galette. Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous, alors que vous êtes inscrits, 

merci de déposer votre cadeau au secrétariat avant le 8 janvier, et de récupérer les 

coordonnées de la personne parrainée et de la personne qui a prié pour vous : le but 

est de prier les uns pour les autres, mais aussi de se rencontrer. Merci. 
 

➢ 28-29 janvier 2023 : week-end des pères au Berceau de saint Vincent de Paul 

(ouvert à tous les hommes : célibataires, mariés, séparés, veufs, grands-pères). 

Inscriptions jusqu’au 10 janvier. Tracts aux entrées des églises, avec à ce bulletin. 

Attention, les places sont limitées. 
 

➢ Remerciements : je profite de ces fêtes pour remercier tous ceux qui œuvrent de 

manière cachée à la vie de notre communauté paroissiale : à l’entretien des locaux, 

comme intendants ou relais, dans les conseils, au catéchisme et équipes jeunes, au 

ménage, au secrétariat, aux visites aux malades et aux préparations des célébrations 

(orgue, fleurs, sacristie, chant, installation des crèches), à la préparation des 

sépultures et des sacrements, à la comptabilité (y compris les quêtes et le Denier) 

sans oublier tous ceux qui y ont contribué par le passé. Merci pour votre générosité. 



HORAIRES DU 31 DÉCEMBRE 2022 AU 8 JANVIER 2023 
 

 

Samedi 31 décembre 

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

9h00 Messe à la cathédrale 

10h-13h Adoration et confessions à la cathédrale 

18h Messe au Sacré-Cœur (Georges Secutti) 
 

Dimanche 1er janvier 2023 – Sainte Marie, Mère de Dieu 

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 

 Baptême d’Éléonore Barla après la messe 

18h Messe à Saint-Hilaire 
 

Lundi 2 janvier – Pas de messe 
 

Mardi 3 janvier – Le Saint Nom de Jésus 

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 (Christiane Néria) 
 

Mercredi 4 janvier 

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 5 janvier 

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 
 

Vendredi 6 janvier 

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 
 

Samedi 7 janvier 

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

9h00 Messe à la cathédrale 

10h-11h Adoration et confessions à la cathédrale 

18h Messe au Sacré-Cœur (Défunts du mois ; Action de grâce) 
 

Dimanche 8 janvier – L’Épiphanie du Seigneur 

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-Hilaire de Lusignan 

10h30 Messe à la cathédrale 

18h Messe à Saint-Hilaire 
 

 

Messe chez les Petites Sœurs des Pauvres : 

du lundi au samedi à 10h45, et dimanche à 10h30 

 

Cette semaine, secrétariat paroissial mardi et vendredi de 14h à 16h. 
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