
   
 

  

 
 

 

 
 
 

 

 

Lazare : « Dieu aide » 
 

« Sion avait dit : Dieu m’a abandonnée, le Seigneur m’a oubliée » (Is 49, 14). 

Les événements douloureux de la vie nous poussent parfois à faire nôtre cette 

plainte. Lazare, en hébreu, signifie « Dieu a aidé ». 

La résurrection de Lazare, que nous raconte l’évangile de ce dimanche, éclaire la 

manière dont Dieu nous aide. Lazare retrouve pour un temps sa vie humaine mais, 

comme chacun de nous, il sera touché un jour par la mort. 

Cette réanimation, comme tous les miracles de Jésus, est le signe d’une réalité plus 

grande : la vie nouvelle offerte par la mort et la résurrection du Christ, le mystère 

pascal vers lequel nous dirigeons notre regard. 

« Moi, je suis la résurrection, celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. Le 

crois-tu ? » Face aux épreuves, aux maladies, aux deuils qui nous touchent, Dieu 

ne nous abandonne pas. Il nous aide, au sens le plus fort du terme, en nous donnant 

sa propre vie. Sans doute, nous préférerions qu’il nous aide de manière plus 

immédiate, plus tangible dès cette vie, en réparant les blessures qui l’atteignent, en 

trouvant des solutions à nos problèmes, en la faisant durer telle qu’elle est. 

Dans les circonstances difficiles, notre foi est mise à l’épreuve. 

Sous peine d’être vidée de son sens, elle est obligée de voir plus loin que notre vie 

présente, qui n’est qu’un passage, pour s’ouvrir à l’espérance en la vie éternelle. 

N’ayons pas peur de voir plus loin, chers amis, car le Seigneur voit loin pour nous : 

il voit la vie éternelle, il voit une joie immense, il voit notre cœur comblé de joie 

et de justice, il nous voit délivré des maux de ce monde. 

Posons des actes de foi en sa présence, à la suite de sainte Marthe : 

« Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient 

dans le monde. » 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 : 

1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 

2. Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. 

Comme nous autrefois, Christ éprouve dans sa vie toutes nos détresses. 

3. À ton ami dans le tombeau, Dieu, tu cries, ordonnes, 

« Viens dehors, lève-toi, quitte le séjour des morts »" et il ressuscite. 

4. Tu as séché, Seigneur Jésus, tous les pleurs de Marthe. 

Aujourd'hui comme hier, Seigneur, tourne-Toi vers nous, sèche toute larme. 
 

Psaume : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 
 

Acclamation de l’Évangile : Parole Éternelle du Père, Gloire à Toi Jésus-Christ, 

Parole Éternelle du Père, Gloire à Toi Jésus-Christ ! 
 

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 : 

Recevez le corps du Christ, Buvez à la source immortelle. 

1. Adorons le corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu 

Le corps très saint de celui qui s’est livré pour notre salut. 

2. Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples 

Les mystères de la grâce, de l’alliance nouvelle. 

3. Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante 

Le corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. 

4. Le corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs 

Le corps très saint qui nous purifie par son sang. 

5. Le corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l’eau 

Le corps très saint de celui qui a purifié leur cœur avec l’Esprit. 

6. Le corps très saint qui a reçu le baiser par trahison 

Et qui a aimé le monde jusqu’à souffrir la mort. 
 

Chant de sortie : 

Nous te saluons, Ô toi Notre Dame, Marie, vierge sainte que drape le soleil. 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donné l’aurore du salut. 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 



Cette semaine dans notre paroisse, 

Jean-Claude Séraphin et Eugénie Darnaud nous ont quittés. 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE 
 

➢ Vendredi 24 mars de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : Équipe Jeunes 4-3 
 

➢ Dimanche 26 mars de 9h à 14h au Centre Jean XXIII : Dimanche autrement ! 

Au programme : 9h Messe puis topo sur le thème du jour, « Comment faire les bons 

choix ? » / Temps de réflexion et temps de partage/ Apéritif (fourni par la paroisse) et 

repas tiré du sac. Pour tous les âges ! Le temps d’enseignement est aussi accessible à des 

adolescents. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi venir avec leurs enfants, le parc 

permettra des jeux pendant ce temps. 

Inscription par mail paroisse.saintefoy@diocese47.fr ou sur le répondeur paroissial 
 

➢ Dimanche 26 mars de 11h30 à 15h à la cathédrale : rencontre des servants d’autel 
 

➢ Mercredi 29 mars de 20h30 à 21h30 à l’Ermitage : oraison 
 

➢ Mercredi 29 mars de 20h au Martrou : Conseil économique de la paroisse 
 

➢ Jeudi 30 mars de 11h30 à 23h : adoration à la chapelle Sainte-Foy (tableau pour 

s’inscrire à la chapelle Sainte-Foy et à la cathédrale) 
 

➢ Jeudi 30 mars de 20h30 à 22h au Centre Jean XXIII : groupe de chant paroissial 
 

➢ Vendredi 31 mars à 15h au Sacré-Cœur : chemin de croix 
 

➢ Vendredi 31 mars de 18h30 à 20h30 au Centre Jean XXIII : Équipe Jeunes 6-5 
 

➢ Samedi 1er avril : Marche des Rameaux pour les 13-35 ans à Miramont de Guyenne 
 

➢ Dimanche 2 avril de 14h à 16h : grand ménage de la cathédrale. Venez nombreux, 

avec aspirateurs, balais, chiffons, et bonne humeur ! Goûter à la fin sur le parvis. 
 

Horaires de la Semaine Sainte : 
Rameaux : 

18h Sacré-Cœur (le samedi soir) 

9h Notre-Dame de la Paix 

10h30 Saint-Hilaire de Lusignan 

10h30 Cathédrale 

18h Saint-Hilaire  

Mardi Saint : 

Messe chrismale à 19h à la cathédrale 

Mercredi Saint :  

Après-midi du Pardon 14h-20h 

Confessions non-stop à la cathédrale 
Jeudi Saint : 

17h30 :Messe au Sacré-Cœur 

19h : Messe à la cathédrale,  

puis Reposoir à la chapelle 

Sainte-Foy toute la nuit 

 

 

Vendredi Saint : 

8h Cathédrale - Office des Ténèbres 

15h Chemin de Croix au Sacré-Cœur 

17h Chemin de Croix à la cathédrale 

17h Chemin de Croix à Saint-Cirq 

19h Office de la Passion à la cathédrale 

Samedi Saint : 

8h Cathédrale - Office des Ténèbres 

10h-12h Confessions à la cathédrale 

Vigile Pascale : 

21h Cathédrale  
Dimanche de Pâques : 

9h Notre-Dame de la Paix 

10h30 Cathédrale 

10h30 Colayrac 

11h Sacré-Cœur 

17h Vêpres et Salut du Saint-

Sacrement à la cathédrale
 

Pâques : chasse aux œufs et goûter à 16h – Centre Jean XXIII – Proposé par l’Étoile  
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HORAIRES DU 25 MARS AU 2 AVRIL 2023 
 

Samedi 25 mars – Annonciation du Seigneur 

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

9h00 Messe à la cathédrale (Vierge Marie) 

10h-11h Adoration et confessions à la cathédrale 

16h30  Mariage de Maxime Roussel et Noémie Leduc à Notre-Dame du Bourg 

18h Messe au Sacré-Cœur (Madeleine Roux-Ponsolle) 
 

Dimanche 26 mars – 5e dimanche de Carême  

9h00 Messe à Notre-Dame de la Paix (Dimanche autrement) 

10h00 Messe selon le missel de saint Jean XXIII à Notre-Dame du Bourg 

10h30 Messe à Saint-Cirq 

10h30 Messe à la cathédrale (Daniel Piton) - 3e scrutin des catéchumènes adultes 

18h Messe à Saint-Hilaire  
 

Lundi 27 mars Pas de messe 
 

Mardi 28 mars 

7h30 Laudes puis messe grégorienne (7h50) à la cathédrale (Christiane Neria) 

                     puis adoration (8h30-9h) 

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (Bernard Soubiac) 

18h30 Messe au Sacré-Cœur (Famille Tokarski) 
 

Mercredi 29 mars 

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

12h10  Messe à la chapelle Sainte-Foy (Christiane Neria) 

18h30  Messe à Saint-Jacques  
 

Jeudi 30 mars 

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

11h30-23h Adoration à la chapelle Sainte-Foy (sauf pendant la messe de 12h10) 

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (Bernard Soubiac) 

18h30 Messe à Saint-Phébade 
 

Vendredi 31 mars 

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

12h10 Messe à la chapelle Sainte-Foy (Christiane Neria) 

15h  Chemin de Croix au Sacré-Cœur 

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 1er avril 

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

9h00 Messe à la cathédrale (Action de grâce) 

10h-11h Adoration et confessions à la cathédrale 

18h Messe au Sacré-Cœur (défunts du mois ; Jean-Jacques Figuié) 
 

Dimanche 2 avril – Dimanche des Rameaux et de la Passion  

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 (Émile-Louis Fanton) 

18h Messe à Saint-Hilaire (Famille Bonneau-David) 
 

 

Messe chez les Petites Sœurs des Pauvres : du lundi au samedi à 10h45, dimanche à 10h30 
 

Cette semaine, secrétariat paroissial ouvert mardi et vendredi de 14h à 16h 
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