
  
 

  

 
 

 

 
 
 

 

« Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde » 
 

Nous connaissons bien l’Évangile de ce dimanche, chers amis, et cette image 

utilisée par Jésus du sel et de la lumière. Le sel, nous le savons, ravive la saveur 

des aliments. Dans la culture biblique, il est aussi le signe de l’alliance avec Dieu. 

La lumière sert à voir ce qui sans elle reste dans l’ombre. Rappeler que le sens de 

la vie vient du fait de recevoir l’amour de Dieu, faire briller la vérité révélée par le 

Christ, telles sont les missions du chrétien dans le monde. Tant de nos 

contemporains ressentent l’absence de sens dans leur existence, engendrant la perte 

du goût de vivre ! Tant sont dans les ténèbres et l’ombre et de la mort ! Peut-être 

une part de nous-même l’est-elle aussi parfois… ? Par toutes ces paroles, le 

Seigneur nous invite à prendre conscience de notre vocation : lui laisser toute sa 

place dans notre vie pour retrouver le goût de vivre et toujours être dans la lumière. 

Nous pourrons ainsi, à notre tour, devenir les témoins des effets de la présence de 

Dieu dans notre vie, en être les témoins et remplir la mission confiée par le Christ. 

Cette mission n’est pas facultative, et demeure d’une brûlante actualité.  Mais deux 

tentations peuvent entacher notre désir de partager le trésor que nous avons reçu. 

La première est d’en rester à la volonté d’avoir raison, sur le plan des idées. La 

seconde est d’être trop timorés dans notre annonce du Christ, par peur de froisser 

nos interlocuteurs. Paul Claudel disait non sans humour : « L’Évangile c’est du sel, 

et vous en avez fait du sucre ». Afin de pouvoir être pour les autres sel et lumière, 

nous avons à faire l’expérience personnelle du renouvellement complet 

qu’engendre l’accueil du Christ en nos vies. Le Pape Paul VI nous le rappelait : 

« l’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s’il 

écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins ».  

Sachons être les témoins joyeux de sa présence en nous. Bonne semaine. 

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 : 

Plus près de toi mon Dieu, j'aimerais reposer :  

C'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi ;  

Mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. 

1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,  

Répondre à ma demande d'un amour parfait ?  

Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté, Toi l'amour absolu de toute éternité. 

2 - Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix ;  

Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver.  

Donne-moi ton Esprit, qu'Il vienne en moi Seigneur,  

Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. 

3 - Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ;  

Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.  

Viens affermir en moi l'Esprit de charité, Que je sache donner, aimer et pardonner. 
 

Psaume : Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. 
 

 

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 : 

Notre cité se trouve dans les cieux,  

Nous verrons l’épouse de l’Agneau,  

Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem. 

1 - L’Agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du soleil.  

Il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière. 

2 – Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos yeux,  

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines, Car l’ancien monde s’en est allé. 

3 – Et maintenant, voici le salut, Le règne et la puissance de Dieu,  

Soyez donc dans la joie vous les cieux, Il règnera sans fin dans les siècles. 
 

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 - Alleluia, Alleluia; Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia; Alleluia, Alleluia 

 

Cette semaine, dans notre paroisse, nous ont quittés. 
 



 

ANNONCES DE LA PAROISSE 
 

➢ Durant les vacances scolaires : 

Absence de don Etienne du 6 au 18 février : retraite sacerdotale, puis congés. 

Absence de don Florian du 6 au 12 février : congés  

Absence de don Jean du 13 au 24 février : formation BAFD 

 

➢ Attention aux adaptations d’horaires pendant les vacances scolaires : 

Pas de laudes et messe grégorienne le matin à la cathédrale 

Pas de messe à 12h10 à la chapelle Sainte Foy (reprise le mardi 21 février) 

Les temps d’adoration, confessions, et les messes de 18h30 ont lieu aux horaires 

habituels. 

 

➢ Mercredi 8 février au Centre St Jacques après la messe de 18h30 : rencontre des 

jeunes pros 
 

➢ Dimanche 12 février aux sorties des messes dominicales : quête pour 

l’Hospitalité Diocésaine. D’avance, merci pour votre générosité. 

 

➢ Samedi 18 février au Centre Jean XXIII à 14h30: rencontre des catéchumènes 

de la paroisse. 
 

➢ Mercredi 22 février : mercredi des Cendres – entrée en Carême 

Horaires des messes, avec imposition des Cendres 

7h50 : messe grégorienne à la cathédrale 

12h10 : messe à la cathédrale 

18h30 : messe à Cardonnet 

18h30 : messe au Sacré Cœur 

 

➢ Mercredi 22 février au Martrou après la messe des Cendres à  18h30 au Sacré 

Cœur : rencontre des jeunes pros. 

 

➢ Vendredi 24 février de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

équipes jeunes lycée (Apporter un pique-nique). 

 

➢ Samedi 25 février au Centre Jean XXIII de 9h30 à 16h30 : journée des fiancés 

pour les couples du doyenné se préparant au mariage. 

 

➢ Dimanche 26 février au Centre Jean XXIII à 14h30 : session de préparation au 

baptême pour les parents demandant ce sacrement pour un petit enfant. 

 

➢ Dimanche 26 février à 15h à Montpoullan: appel décisif des catéchumènes du 

diocèse (Madeline et Mélissa pour notre paroisse). 

 

 



 

HORAIRES DU 4 AU 12 FÉVRIER 2023 
 

 
 

 

 

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 (Famille Lamothe) 

18h Messe à Saint-Hilaire 
 

 

Lundi 6 février – Pas de messe 
 

 

Mardi 7 février 

8h30 Adoration 

18h30 Messe au Sacré-Cœur (Émile) 
 

 

Mercredi 8 février 

18h30  Messe à Saint-Jacques 
 

 

Jeudi 9 février 

18h30 Messe à Saint-Phébade 
 

 

Vendredi 10 février – Sainte Scholastique 

8h30 Adoration 

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 11 février – Notre Dame de Lourdes - Journée mondiale des malades 

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

9h00 Messe à la cathédrale (En l’honneur de la Vierge Marie) 

10h-11h Adoration et confessions à la cathédrale 

18h Messe au Sacré-Cœur (Christiane Neria) 
 

 

Dimanche 12 février – 6e 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 

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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