
  
 

  

 
 

 

 
 
 

 

 

Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des Cieux est à eux 
 

En proclamant les Béatitudes, Jésus nous montre la voie de l’amour. 

Il nous rappelle notre vocation au bonheur puisque, en effet, nous sommes faits 

pour le Ciel et pour le bonheur malgré les luttes et les difficultés rencontrées dans 

notre vie. Le pape François rappelait dans un discours : 

« La pauvreté, les afflictions, les humiliations, les luttes pour la justice, les fatigues 

de la conversion quotidienne, les combats pour vivre l’appel à la sainteté, les 

persécutions et bien d’autres défis sont présents dans notre vie. 

Mais si nous ouvrons la porte au Christ, si nous le laissons entrer dans notre 

histoire, si nous partageons avec lui nos joies et nos souffrances, nous ferons 

l’expérience d’une paix et d’une joie que seul Dieu, amour infini, peut nous donner. 

(...) Mais que signifie au juste le mot « bienheureux » ? 

Cela veut dire vraiment heureux. Alors, dites-moi : aspirez-vous vraiment au 

bonheur ? À une époque où l’on est attiré par tant d’apparences de bonheurs, on 

risque de se contenter de peu, ou d’avoir une idée de la vie "en miniature". 

Au contraire, aspirez à de grandes choses ! Élargissez vos cœurs ! 

Comme disait le bienheureux Pier Giorgio Frassati : "Vivre sans foi, sans 

patrimoine à défendre, sans soutenir une lutte continue pour la vérité, ce n’est pas 

vivre, mais vivoter. Nous ne devons jamais vivoter, mais vivre". » 

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 : 

Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint, 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de Miséricorde, 

Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse. 

Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui. 
 

Psaume : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
 

 

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 : 

Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le Corps du Christ. 

1. Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous qu’un seul Corps, 

Abreuvés de l’unique Esprit, Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’Amour du Christ, Nous pouvons aimer comme il aime. 

3. Purifiés par le Sang du Christ, Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

Chant de sortie : 

Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus votre enfant est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de la mort. Amen, amen, alléluia ! 

 

Cette semaine, dans notre paroisse, 

Marguerite-Marie Deloste, Jacques Castera, Livia Polo, 

Jean-Pierre Pelletier et Martine Ramandou nous ont quittés. 



 
Extrait du testament du pape émérite Benoît XVI : 

« Ce que j’ai dit auparavant à mes compatriotes, je le dis maintenant à tous ceux 

qui, dans l’Église, ont été affectés à mon service : restez fermes dans la foi ! 

Ne vous laissez pas troubler ! Il semble souvent que la science – les sciences 

naturelles d’une part et la recherche historique (en particulier l’exégèse des Saintes 

Écritures) d’autre part – soient capables d’offrir des résultats irréfutables en 

contraste avec la foi catholique. J’ai vécu les transformations des sciences 

naturelles depuis longtemps et j’ai pu voir comment, au contraire, des certitudes 

apparentes contre la foi se sont évanouies, se révélant être non pas des sciences, 

mais des interprétations philosophiques ne relevant qu’en apparence de la science ; 

tout comme, d’autre part, c’est dans le dialogue avec les sciences naturelles que la 

foi aussi a appris à mieux comprendre la limite de la portée de ses revendications, 

et donc sa spécificité. Depuis soixante ans, j’accompagne le chemin de la théologie, 

en particulier des sciences bibliques, et avec la succession des différentes 

générations, j’ai vu s’effondrer des thèses qui semblaient inébranlables, se révélant 

de simples hypothèses : la génération libérale (Harnack, Jülicher, etc.), la 

génération existentialiste (Bultmann, etc.), la génération marxiste. J’ai vu et je vois 

comment, à partir de l’enchevêtrement des hypothèses, le caractère raisonnable de 

la foi a émergé et émerge encore. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et 

la vie – et l’Église, avec toutes ses insuffisances, est vraiment son corps. 

Enfin, je demande humblement : priez pour moi, afin que le Seigneur, malgré tous 

mes péchés et mes insuffisances, me reçoive dans les demeures éternelles. 

De tout cœur, ma prière va à tous ceux qui, jour après jour, me sont confiés. » 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE 
 

➢ 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). 
 

➢ Mardi 31 janvier au Centre Jean XXIII de 19h à 20h : conseil d’administration 

de l’Étoile 
 

➢ Mercredi 1er février de 20h30 à 21h30 à l’Ermitage : temps d’oraison 
 

➢ Mercredi 1er février à 20h au Martrou : conseil économique de la paroisse 
 

➢ Jeudi 2 février à 20h au Martrou : réunion de l’EAP 
 

➢ Jeudi 2 février au Centre Jean XXIII de 20h30 à 22h : groupe de chant paroissial  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/exegese


HORAIRES DU 28 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2023 
 

 

 

 

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 (Christiane Néria) 
 

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 
 

Lundi 30 janvier – Pas de messe 
 

Mardi 31 janvier – Saint Jean Bosco 

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 (Émile) 
 

Mercredi 1er février 

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 (Christiane Néria) 
 

Jeudi 2 février – La Présentation du Seigneur 

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 (Dominique Guélin et familles Laffon-Nougué) 
 

Vendredi 3 février 

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 4 février – 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 (Défunts du mois) 
 

Dimanche 5 février – 5e 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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