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Paroisse Sainte-Marie en Agenais
Pont du Casse – Ste Foy de Jérusalem – Serres – St Martin de Foulayronnes – Monbran - Pauilhac – St Julien de Terrefosses
Artigues - La Croix Blanche – St Arnaud

Presbytère de Pont-du-Casse :
Mercredi et Vendredi, 14h à 17h / permanence secrétariat
Mercredi et Samedi, 10h à 12h / permanence accueil
Tél. : 05.53.67.93.32 - E.mail : paroisse.saintemarieenagenais@orange.fr
Philippe d’HALLUIN Tél. : 06 79 71 95 70 ph.dhalluin@orange.fr

Blog : http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/

MESSES DECEMBRE 2015
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

05
06
12
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19
20

Jeudi

24

Vendredi 25
Samedi
26
Dimanche 27

18h00
9h30
18h00
9h30
18h00
9h30
10h30
18h30
10h30
18h30
9h30

MONBRAN
PONT du CASSE
LA CROIX BLANCHE
PONT du CASSE
MONBRAN
PONT du CASSE
MARPA de PONT du CASSE (Noël)
ARTIGUES (Veillée de Noël)
LA CROIX BLANCHE (Messe de Noël)
ST ARNAUD
PONT du CASSE

11h00

ARTIGUES

11h00

ST MARTIN FOULAYRONNES

11h00

ARTIGUES

21h00

PONT du CASSE (Veillée de Noël)

11h00

ST MARTIN FOULAYRONNES

MESSES Janvier 2016
Vendredi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

01
02
03
09
10
16
17
23
24
30
24

10h30
18h00
9h30
18h00
10h00
18h00
9h30
18h00
9h30
18h00
9h30

ST MARTIN FOULAYRONNES
MONBRAN
PONT du CASSE
LA CROIX BLANCHE
Rencontre Parents & Enfants du caté
MONBRAN
PONT du CASSE
SAINT ARNAUD
PONT du CASSE
MONBRAN
PONT du CASSE

11h00

ARTIGUES

11h00

ST MARTIN FOULAYRONNES

11h00

ARTIGUES

11h00

ST MARTIN FOULAYRONNES

11h00

ARTIGUES

Équipe de Trait d’Union : Philippe d’HALLUIN, et Danielle TRUPIN

Blog : http://www.paroissesaintemarieenagenais47.com/
Pensez à renseigner votre adresse mail sur le blog de la paroisse afin d’être informés, dès leurs diffusions sur le site, des
évènements passés et à venir de la vie de votre Paroisse.
I.P.N.S.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Horaires et lieux fixes (sauf exceptions !)
Lundi
mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
1°et 3° Samedi/mois
2° Samedi du mois
4° Samedi du mois
5° Samedi
Dimanche
1°et3°Dimanche/mois
2°et4°Dimanche/mois
5° Dimanche
Fêtes

18h30
8h45
17h30
8h45
15h00
9h00
16h30
18h00(18h30)
18h00(18h30)
18h00(18h30)
18h00(18h30)
9h30
11h00
11h00
11h00

Vêpres et messe
Laudes et messe
Prière du chapelet
Laudes et messe
Messe
Adoration St Sacrement
Messe
Messe anticipée dimanche
Messe anticipée dimanche
Messe anticipée dimanche
Messe anticipée dimanche
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

PONT du CASSE
St Martin de FOULAYRONNES
PONT du CASSE
PONT du CASSE
EHPAD POMPEYRIE
PONT du CASSE (Mérens)
CHD LA CANDELIE
MONBRAN
LA CROIX BLANCHE
St ARNAUD
Autres églises
PONT du CASSE (Mérens)
ARTIGUES
St Martin de FOULAYRONNES
Autres églises
MARPA

Agenda En bref TRAIT D’UNION
- samedi 28 novembre de 19h15 à 20h15, Veillée
de prière de Taizé, église du Sacré Cœur Agen.
- Le dimanche 29 novembre, Messe télévisée à Ste
Jehanne du Passage (le Jour du Seigneur).
- Mercredi de l’Avent 2 décembre, 18h00 Pont du
Casse « Année de la Miséricorde » (G. Morin)
- Vendredi 04 décembre, 18h00 équipes de
liturgie, préparation des messes de Noël.
- Du vendredi 04 décembre 2015 au dimanche 06
décembre, Récollection au Foyer de Charité N-D
de Lacépède, P Étienne Dumoulin. « Vous
puiserez les eaux aux sources du salut.» (Is 12,3).
- 5-6 décembre, marchés de Noël Foulayronnes et
Bajamont, participation de la Paroisse.
- Mercredi de l’Avent 9 décembre, Pont du Casse
18h00 « Année de la Miséricorde » (M. Breuillé)
- Mardi 8 décembre, foyer de Charité à Lacépède,
de 9h30 à 16h00, récollection organisée par les
Équipes du Rosaire. Conférence du Père Bostyn
sur le thème : La spiritualité et la paternité de
Joseph ». pour tous renseignements E.de
Brondeau au 05.53.68.81.89.
- Samedi 12 décembre, Pont du Casse, « En
Famille avec Dieu » pour parents des 3-7 ans.
- 12-13 décembre, marché de Noël à Pont du Casse
- Le dimanche 13 décembre 2015, Début de
l'Année Jubilaire de la Miséricorde, ouverture
de la Porte Sainte à la Cathédrale d'Agen
- Dimanche 13 décembre, concert Polyphonia,
église de Bajamont.
- Mercredi de l’Avent 16 décembre, Pont du
Casse 18h00 Célébration de la Réconciliation
- Le samedi 19 décembre de 19h15 à 20h15,
Veillée de prière de Taizé au Sacré Cœur à Agen.
- Du samedi 26 au jeudi 31 décembre, Retraite au Foyer de
Charité « Je suis le Bon Pasteur », dit Jésus et du jeudi 31
décembre à 21h00 au vendredi 01 janvier à 09h00, Veillée
de prière pour confier l’année au Seigneur et à Marie notre
Mère. Repas à partager (à 19 h). Messe à 23h.

1° janvier 2016, messe 10h30 St Martin Foulayronnes.
2 janvier, 18h00, messe Monbran + Vin chaud.
5 janvier, 18h30, La Croix Blanche, vœux de la Paroisse
aux Élus et Associations.
- dimanche 10 janvier, 15h00 : Spectacle chez les
Petites Sœurs des Pauvres à Agen: "Désert
Fertile" "Quand l'appel du silence met une vie en
route"
- Du 25 au 31 janvier : Retraite au Foyer de
Charité de Notre Dame de Lacépède, Père Michel
Martin Prével. Parcours Tobie et Sara. Pour
couples : pour prendre le temps du dialogue, de la
réflexion sur la vie à deux et familiale.
Quand l'amour cherche à renaître dans le couple.
Accompagnement spécialisé.
- samedi 30 janvier de 19h15 à 20h15 : Veillée de
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen
- 18 février-25 février Pèlerinage diocésain Rome
-

BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES
0bsèques

29/10

Gino

SIGNORI

La Croix Blanche

02/11

Odette

MONVIELA
NEE NERDEUX

Pont du Casse

Denier de l’Église
Merci à tous ceux qui ont déjà donné
leur participation et à ceux
qui sont sur le point de la faire
Pour obtenir un reçu fiscal votre don doit nous
parvenir au plus tard le 31 décembre 2015 à
l’ordre de "l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE"
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Prière du Pape François
pour le Jubilé de la Miséricorde
« Seigneur Jésus-Christ,
Toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste »

Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
et nous a dit que te voir, c'est Le voir.
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d'amour a libéré Zachée et Matthieu de l'esclavage de l'argent,
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures ;
tu as fais pleurer Pierre après son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s'adressant à
nous :
Si tu savais le don de Dieu !

Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde :
fais que l'Église soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l'égard de ceux qui sont dans l'ignorance et l'erreur :
fais que quiconque s'adresse à l'un d'eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.

Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur,
et qu'avec un enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue.

Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.

Pape François

Une icône comme logo
Le logo ainsi que de la devise, représente une somme théologique
de la miséricorde. Dans la devise, tirée de Lc, 6,36,
Miséricordieux comme le Père, on propose de vivre la
miséricorde à l'exemple du Père qui demande de ne pas juger ni
condamner, mais de pardonner et donner l'amour et le pardon
sans mesure (cf Lc 6-,37-38). Le logo est l'œuvre du Père Marko
Ivan Rupnick, S.J.
L'image est chère à l'Église ancienne car elle exprime l'amour du
Christ qui charge sur ses épaules l'homme égaré. Ce dessin est
réalisé de façon à faire émerger que le Bon Pasteur touche en
profondeur la chair de l'homme et qu'il le fait d'un tel amour qu'il
lui change la vie. Il y a, en outre, un détail qui ne peut pas
échapper à l'attention : le Bon Pasteur, avec une miséricorde
infinie, charge sur lui l'humanité mais ses yeux se confondent
avec ceux de l'homme.
Christ voit par les yeux d'Adam et celui-ci par les yeux du
Christ.

Chaque homme découvre ainsi dans le Christ, nouvel Adam,
son humanité et le futur qui l'attend. Cette scène se situe à
l'intérieur de l'amande, elle aussi un symbole cher à
l'iconographie ancienne et du Moyen Age, appelant la
présence de deux natures, la divine et l'humaine, dans le
Christ. Les trois ovales concentriques, en couleur
progressivement plus claire vers l'extérieur évoquent le
mouvement du Christ apportant l'homme en dehors de la nuit
du péché et de la mort. D'ailleurs, la profondeur de la couleur
plus foncée évoque aussi l'impénétrabilité de l'amour du Père
qui pardonne tout.
Extrait de http://www.eglise.catholique.fr/actualites/393463presentation-du-jubile-de-la-misericorde-par-mgr-fisichella/
Plus de détails (chant, programme...) sur le site du jubilé :
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr.html
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Extrait Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde
1. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier.
Devenue vivante et visible, elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, « riche en miséricorde » (Ep
2, 4) après avoir révélé son nom à Moïse comme « Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein
d’amour et de vérité » (Ex 34, 6) n’a pas cessé de faire connaître sa nature divine de différentes manières et en
de nombreux moments. Lorsqu’est venue la « plénitude des temps » (Ga 4, 4), quand tout fut disposé selon son
dessein de salut, il envoya son Fils né de la Vierge Marie pour nous révéler de façon définitive son amour. Qui
le voit a vu le Père (cf. Jn 14, 9). A travers sa parole, ses gestes, et toute sa personne,[1] Jésus de Nazareth
révèle la miséricorde de Dieu.
2. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et
de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La
miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi
fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le
chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à
l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché.
15. Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons faire l’expérience d’ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les
périphéries existentielles les plus différentes, que le monde moderne a souvent créées de façon dramatique.
Combien de situations de précarité et de souffrance n’existent-elles pas dans le monde d’aujourd’hui ! Combien
de blessures ne sont-elles pas imprimées dans la chair de ceux qui n’ont plus de voix parce que leur cri s’est
évanoui et s’est tu à cause de l’indifférence des peuples riches ! Au cours de ce Jubilé, l’Église sera encore
davantage appelée à soigner ces blessures, à les soulager avec l’huile de la consolation, à les panser avec la
miséricorde et à les soigner par la solidarité et l’attention. Ne tombons pas dans l’indifférence qui humilie, dans
l’habitude qui anesthésie l’âme et empêche de découvrir la nouveauté, dans le cynisme destructeur. Ouvrons
nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité, et sentonsnous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide. Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous
afin qu’ils sentent la chaleur de notre présence, de l’amitié et de la fraternité. Que leur cri devienne le nôtre et
qu’ensemble, nous puissions briser la barrière d’indifférence qui règne souvent en souveraine pour cacher
l’hypocrisie et l’égoïsme.
J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles
et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté,
et de pénétrer toujours davantage le cœur de l’Évangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la
miséricorde divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces œuvres de miséricorde, pour que nous
puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples. Redécouvrons les œuvres de
miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont
nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions pas
les oeuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir
les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses,
prier Dieu pour les vivants et pour les morts.
Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur et c’est sur elles que nous serons jugés : aurons-nous
donné à manger à qui a faim et à boire à qui a soif ? Aurons-nous accueilli l’étranger et vêtu celui qui était nu ?
Aurons-nous pris le temps de demeurer auprès de celui qui est malade et prisonnier ? (cf. Mt 25, 31-45). De
même, il nous sera demandé si nous avons aidé à sortir du doute qui engendre la peur, et bien souvent la
solitude; si nous avons été capable de vaincre l’ignorance dans laquelle vivent des millions de personnes,
surtout des enfants privés de l’aide nécessaire pour être libérés de la pauvreté, si nous nous sommes faits
proches de celui qui est seul et affligé; si nous avons pardonné à celui qui nous offense, si nous avons rejeté
toute forme de rancœur et de haine qui porte à la violence, si nous avons été patients à l’image de Dieu qui est
si patient envers nous; si enfin, nous avons confié au Seigneur, dans la prière nos frères et sœurs. C’est dans
chacun de ces « plus petits » que le Christ est présent. Sa chair devient de nouveau visible en tant que corps
torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré… pour être reconnu par nous, touché et assisté avec soin. N’oublions pas
les paroles de Saint Jean de la Croix : « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour ».[12]
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