
  
 

  

 
 

 

 
 
 

 

Comment lire la Bible et méditer la Parole de Dieu ? 
 

Ce dimanche, nous célébrons le dimanche de la Parole de Dieu, institué par notre 

pape François. Il nous encourage à lire et méditer la Bible. 

Souvent, nous ne savons pas comment nous y prendre, voici quelques conseils : 

1/ Choisissez un moment qui vous convient, où vous pourrez vous rendre 

pleinement disponible. Rentrez-le dans votre planning. 

Trouver le temps pour méditer l’Écriture sainte n’est pas si simple. 

Mais le temps perdu sur nos écrans ne pourrait-il pas être mieux utilisé ? 

2/ Avant de commencer, invoquez l’Esprit Saint : demandez-lui de vous guider et 

de vous donner un cœur qui écoute. 

3/ Lisez lentement le passage que vous avez choisi. Méditez. 

Soyez attentif à ce que dit le texte. Attention, il ne s’agit pas d’un travail intellectuel 

du type étude de texte. Ce texte n’est pas figé, il s’agit de la Parole de Dieu. Cette 

Parole est donc vivante ! Soyez attentif à la manière dont elle raisonne en vous. 

Retenez une phrase ou un mot qui vous ont marqué. 

4/ À partir de cette phrase ou ce mot, entrez en dialogue avec le Seigneur. 

Demandez-lui ce qu’il cherche à vous dire à travers ces mots. 

Exprimez-lui ce que vous voulez lui répondre. Peut-être aurez-vous tout 

simplement envie de le louer pour ce qu’il est et ce qu’il fait ? 

5/ Choisissez une résolution : Qu’est-ce que je veux faire de cette Parole ? 

Comment est-ce que je vais vivre plus en cohérence avec la volonté de Dieu 

exprimée dans sa Parole ? Remerciez le Seigneur d’éclairer ainsi votre existence. 

Bonne semaine avec la Parole de Dieu ! 
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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 : 

Ô Dieu, Seigneur des puissances, Roi de la Création ! 

Ô Dieu, ton peuple t’acclame, Gloire et louange à toi ! 

1. Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres, Chantez la gloire de son Nom. 

Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut ! » Alléluia ! 

2. Bénissez Dieu, nations de la terre, Chantez pour lui à pleine voix. 

Il a rendu notre âme à la vie, Alléluia ! 

3. Tout l’univers devant toi s’incline, Pour toi, il chante et crie de joie. 

Venez, voyez les gestes de Dieu, Alléluia ! 
 

Psaume : Le Seigneur est ma lumière et mon salut ! 
 

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. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 

Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. 

Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix. 

3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 

Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 

Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 

Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 
 

Chant de sortie : 

1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits ! 

Par la musique et par nos voix ; louange à Lui, dans les hauteurs ! 

2. Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour ! 

Au son du cor et du tambour ; louange à Lui pour sa grandeur ! 

3. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Cette semaine, dans notre paroisse, 

Raymond Bricart et Claude Lagarde nous ont quittés. 
 

 
 



 

Extrait de l’homélie du Pape François pour la Fête du Baptême du Seigneur, 

avec la célébration de baptêmes de petits enfants : 

« Chers parents, merci d’avoir amené vos enfants ici, de les avoir fait entrer dans 

l’Église. Et c’est un bon jour, car nous n’oublions pas quand nous avons été 

baptisés. C’est comme un anniversaire, car le baptême nous fait renaître à la vie 

chrétienne. C’est pourquoi je vous conseille d’apprendre à vos enfants la date du 

baptême, comme un nouvel anniversaire : que chaque année, ils se souviennent et 

remercient Dieu pour cette grâce de devenir chrétiens. C’est une tâche que je vous 

conseille de faire. Ensuite, réfléchissons un peu au fait que ces enfants que vous 

amenez maintenant commencent à prendre un chemin, mais c’est à vous et aux 

parrains et marraines de les aider à aller de l’avant sur ce chemin. On nous apprend 

à prier, lorsque l’on est enfants : qu’ils apprennent à prier, comme des enfants, au 

moins à le faire avec leurs mains, avec des gestes... Qu’ils apprennent la prière, dès 

l’enfance, parce que la prière sera ce qui leur donnera de la force tout au long de 

leur vie : dans les bons moments, pour remercier Dieu, et dans les mauvais 

moments, pour trouver de la force. 

C’est la première chose que vous devez leur enseigner : à prier. 

Et aussi à prier Notre-Dame, qui est la Mère, elle est notre Mère. 

On dit que lorsque quelqu’un est en colère contre le Seigneur, ou s’est égaré, la 

Vierge est toujours proche pour lui permettre de revenir. C’est un dicton. Le 

Seigneur est toujours proche de nous, mais la Vierge est la mère, et la mère est 

toujours plus proche que le père. Toujours. Pourquoi ? Parce que c’est comme ça. 

Les mères sont comme ça, et cela est une grande chose. Qu’ils apprennent à être 

chrétiens. Merci pour cette décision de les conduire au baptême. » 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE 
 

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

équipes jeunes 6-5 (apporter un pique-nique) 
 

➢ 28-29 janvier 2023 aux messes dominicales : quête pour les lépreux, avec 

l’Ordre de Malte 
 

➢ Dimanche 29 janvier après la messe de 10h30 à la cathédrale : réunion des 

servants d’Autel (apporter un pique-nique) ; fin à 15h 
 

➢ 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 21 AU 29 JANVIER 2023 
 

 

 

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 
 

Lundi 23 janvier – Pas de messe 
 

Mardi 24 janvier – Saint François de Sales 

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 (Défunts familles Mauriès et Mathieu) 
 

Mercredi 25 janvier – La Conversion de saint Paul 

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

                    (Messe pour Jean-Pierre Pechavy) 

12h10  Messe à la chapelle Sainte-Foy (Bénédicte Drouin-Jollès) 

18h30  Messe à Saint-Jacques 
 

Jeudi 26 janvier –  Saints Timothée et Tite 

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 27 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 28 janvier – Saint Thomas d’Aquin 

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 29 janvier – 4e 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-Hilaire de Lusignan 

10h30 Messe à la cathédrale (Jean-Pierre Pechavy) 

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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