
  
 

  

 
 

 

 
 
 

« Ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; 

Et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. » 
 

Quel témoignage émouvant que celui des mages devant Marie et l’Enfant Jésus ! 

Ce témoignage nous est donné dans l’Évangile pour accueillir à la fois l’ancrage 

historique de cet évènement, mais aussi le merveilleux mystère qu’il représente pour 

notre foi. 

Ancrage historique d’abord : la naissance de Jésus n’est pas à remettre en cause ! 

Elle est attestée, par les historiens d’une part, et par l’Écriture sainte elle-même, qui 

nous parle des nombreux témoins de tout ce qui s’est déroulé depuis la naissance du 

Sauveur, jusqu’à son Ascension ! 

Ce dimanche, les Mages venus d’Orient sont les témoins sur qui nous pouvons 

prendre appui pour accueillir ce fait : « Ils virent l’enfant avec Marie sa mère. » 

Par conséquent, notre foi ne repose pas sur un conte de fée ou une légende, mais sur 

des évènements qui se sont vraiment déroulés en présence de témoins. 

D’autre part, ces paroles, « ils virent l’enfant avec Marie sa mère », nous invitent à 

accueillir un mystère merveilleux : 

Dieu s’est fait Homme pour que l’Homme soit Dieu ! 

Voilà pourquoi les Mages « tombent à ses pieds et se prosternent devant lui ». 

Ils reconnaissent en cet Enfant le Fils de Dieu et le manifestent par un acte concret 

d’adoration. À leur suite, demandons au Seigneur d’entrer dans la même démarche : 

l’accueil de la naissance de Jésus et un acte de foi en sa divinité ! 

Faisons cette démarche par une simple prière : 

« Seigneur, accorde-moi d’accueillir le mystère de ta présence en mon âme et dans 

ma vie, Toi, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. » 

Bonne et sainte année, chers amis ! 
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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 : Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
 

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. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre Pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 
 

Sortie : 

Allez par toute la terre, annoncer l'Évangile aux nations, 

Allez par toute la terre, Alléluia. 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2. De jour en jour, proclamez son salut, Racontez à tous les peuples sa gloire, 

À toutes les nations ses merveilles ! 

3. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : Tremblez devant lui, terre entière. 
 

Cette semaine, dans notre paroisse, Jeanine Covas nous a quittés. 

 



ANNONCES DE LA PAROISSE 
 

➢ 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. 
 

➢ Lundi 9 janvier à 18h30 à la cathédrale : messe en la fête du Baptême du 

Seigneur 
 

➢ Mardi 10 janvier à 17h30 à l’église du Sacré-Cœur : célébration pour la 

dévolution de tutelle de l’école du Sacré-Cœur aux Frères des Écoles Chrétiennes 
 

➢ Mercredi 11 janvier à 19h à Saint-Jacques : rencontre des jeunes pros 
 

➢ Jeudi 12 janvier à 20h au Martrou : réunion du conseil pastoral de la paroisse 
 

➢ Vendredi 13 janvier de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

équipes jeunes 4-3 (apporter un pique-nique) 
 

➢ Samedi 14 janvier de 9h30 à 16h30 au Centre Jean XXIII : journée de préparation 

au mariage pour les couples de fiancés du doyenné 
 

➢ Week-end du 14-15 janvier 2023 : visite annuelle de don Paul Préaux, 

modérateur de la communauté Saint-Martin 
 

➢ Dimanche 15 janvier 2023 à 10h30 à la cathédrale : envoi en mission des trois 

nouveaux délégués pastoraux au cours de la messe dominicale par notre évêque. Il 

s’agît de Cécile Kauffer, Laurence Fabre et Éric Evain. Ils rejoignent dans l’équipe 

d’animation pastorale Aimée Lévêque, Jeanine Serveto et Jean-Baptiste Chollet. 
 

➢ Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Plusieurs évènements proposés : lundi 16 janvier à 20h, soirée de louange au temple 

méthodiste (1974 av. du Général Leclerc) ; mercredi 18 janvier à 20h, partage 

biblique au temple de l’Église unie (18 cours Victor Hugo) et vendredi 20 janvier à 

20h, célébration œcuménique à l’église Saint-Jacques (avenue d’Italie) 
 

➢ Samedi 21 janvier de 14h30 à 17h à l’église de St-Hilaire de Lusignan : atelier 

paroissial avec toutes les bonnes volontés pour traiter les bancs de l’église (matériel 

fourni par la mairie) ; merci de vous inscrire au préalable sur le mail de la paroisse  

 

➢ 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, et avec à ce bulletin. 



HORAIRES DU 7 AU 15 JANVIER 2023 
 

 

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 (Action de grâce ; Défunts du mois) 
 

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 (Famille Thomas-Massieu) 

18h Messe à Saint-Hilaire (Emmanuel Payen) 
 

Lundi 9 janvier – Le baptême du Seigneur 

18h30 Messe à la cathédrale 
 

Mardi 10 janvier – Bienheureuse Adèle de Batz de Trenquelléon   

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 
 

Mercredi 11 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 12 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 13 janvier – Saint Hilaire de Poitiers 

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 14 janvier – Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

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  
 

Dimanche 15 janvier – 2e dimanche du Temps Ordinaire 

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 

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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