
  
 

  

 
 

 

 
 
 

 

Notre sainteté ordinaire 
 

En ce dimanche, nous retrouvons les verts pâturages du temps ordinaire. Ordinaire 

ne signifie pas monotone ! Au contraire, c’est à une aventure que nous sommes 

appelés : celle de suivre le Christ dans les réalités simples de notre vie de tous les 

jours. Comme le disait sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, notre sainteté consiste à 

« faire de manière extraordinaire les choses tout ordinaires ». 

Comment les rendre extraordinaires ? En cherchant à les faire par amour pour Dieu 

et pour les autres. En ce début du temps ordinaire, le pape François nous donne 

trois précieuses indications pour notre vie chrétienne. 

La première, c’est de connaître Jésus, pour pouvoir reconnaître sa présence dans 

notre vie. Le connaître par l’Évangile (en lire un passage tous les jours), mais aussi 

par la prière, car la vraie connaissance du Christ est un don de l’Esprit Saint. 

« Est-ce que ça m’intéresse de connaître Jésus ? Ou peut-être est-ce que je 

m’intéresse plus aux séries, aux bavardages, aux ambitions, à la vie des autres ?» 

La seconde, c’est d’adorer Jésus, dans la prière d’adoration, mais aussi en 

« retirant de notre cœur les autres choses que nous adorons, qui nous intéressent 

plus ». La troisième, enfin, est de suivre Jésus, le mettre au centre de notre vie. 

« La vie chrétienne est simple, très simple, mais nous avons besoin de la grâce de 

l’Esprit Saint pour qu’il réveille en nous cette volonté de connaître Jésus, d’adorer 

Jésus, et de suivre Jésus » (homélie du pape François le 9 janvier 2017). 

Au travail, 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 : 

Acclamez le Seigneur, Vous qui marchez sur ses pas, C’est lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, Portez en lui votre croix, 

C’est lui votre Vie, Secret de votre joie ! 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 

C’est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix ! 

2. Le Christ veut combler notre cœur, Donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour ! 

3. Marchez sur le chemin de vie, Chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté, Chemin d'amour et de miséricorde. 

4. Laissez tout ce qui vous entrave, En lui, la grâce vous libère 

Pour vivre dans la vérité, Pour vous donner, pour aimer sans mesure. 
 

Psaume : Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

Action de grâce après l’engagement des membres de l’EAP (à la cathédrale) : 
Vivre comme le Christ, toujours livré à l’amour, 

Pour aller son chemin de vie dans la confiance, La force et la louange. 
 

Offertoire (dialogue entre le prêtre et l’assemblée) : 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et la gloire de son nom, 

pour notre gloire et celui de toute l’Église. 
 

Communion : 

Venez vous abreuver à la source cachée, 

Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé. 

1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux 

Et la terre d’ici-bas, la source de la vie pour nous se trouve là. 

2. Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père, 

Il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 

3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché 

Si mystérieusement dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence. 

4. C’est ton trône royal sur la terre, ô Seigneur, un trône bien visible 

Que tu bâtis pour nous. Avec joie tu me vois m’en approcher tout près. 
 

Sortie : 

 

Salve, Regina, mater misericordiae, 

vita, dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Evae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 

misericordes oculos ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris 

tui, nobis post hoc exilium ostende. 

O clemens, o pia, 

o dulcis Virgo Maria ! 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, 

notre vie, notre douceur, notre espérance, 

salut ! Nous crions vers toi, enfants d’Ève 

exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et 

pleurant dans cette vallée de larmes. 

Ô toi, notre avocate tourne vers nous ton 

regard miséricordieux. 

Et, après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit 

béni de tes entrailles. 

Ô clémente, ô miséricordieuse, 

Ô douce Vierge Marie. 



Cette semaine, dans notre paroisse, Jean Pardiès, Jacqueline Lajus,  

Michel Delbos et Henriette Molinié nous ont quittés. 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE 
 

 

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

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

sont renouvelés dans leur mission. 
 

➢ Cette semaine, absence de don Étienne lundi et mardi (session des recteurs de 

cathédrale à Paris), et absence de don Jean en retraite toute la semaine à Lourdes. 
 

➢ Mercredi 18 janvier de 20h30 à 21h30 : oraison à l’Ermitage 
 

➢ Jeudi 19 janvier 2023 de 20h30 à 22h au Centre Jean XXIII : groupe de chant 

paroissial 
 

➢ Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Plusieurs évènements sont proposés :  

- Lundi 16 janvier à 20h, soirée de louange au temple méthodiste (au 1974 avenue 

du Général Leclerc) 

- Mercredi 18 janvier à 20h, partage biblique au temple de l’Église unie (au 18 

cours Victor Hugo) 

- Vendredi 20 janvier à 20h, célébration œcuménique à l’église Saint-Jacques 

(avenue d’Italie) 
 

➢ Samedi 21 janvier à 14h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des catéchumènes 
 

➢ 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 
 

➢ Mercredi 25 janvier à 19h à Saint-Jacques : rencontre des jeunes pros 
 

➢ Vendredi 26 janvier de 18h30 à 20h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

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

➢ 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). 

Un mail sera envoyé aux inscrits une semaine avant le départ avec toutes les 

informations pratiques. 



HORAIRES DU 14 AU 22 JANVIER 2023 
 

 

 

Samedi 14 janvier – Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

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

9h00 Messe à la cathédrale (Pour Pascale) 

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 (Pour Pascale) – Envoi en mission de l’EAP 

18h Messe à Saint-Hilaire 
 

Lundi 16 janvier – Pas de messe 
 

Mardi 17 janvier – Bienheureux Marie-Joseph Cassant 

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 18 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 19 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 20 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 21 janvier – Sainte Agnès 

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 22 janvier – 3e 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 Saint-Cirq 

10h30 Messe à la cathédrale (Simon Andorre) 

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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