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TRAIT - D’UNION  
 Juin– Juillet 2015    n°248 

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 JUIN 2015  

 
Samedi   06 18h300 MONBRAN   
Dimanche 07 9h30 PONT du CASSE  11h00 ARTIGUES 
Samedi   13 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 14 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   20 18h30 MONBRAN    
Dimanche 21 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES 
Samedi   27 18h30    
Dimanche 28 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  

 
 

MESSES JUILLET 2015  
 

Samedi   04 18h30 MONBRAN – C.D.P   
Dimanche 05 9h30 PONT du CASSE – C.D.P 11h00 ARTIGUES  - C.D.P 
Samedi   11 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 12 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   18 18h30 MONBRAN   
Dimanche 19 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Samedi   25 18h30 ST ARNAUD   
Dimanche 264 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  

 
 

Horaires et lieux fixes (sauf exceptions !)  
 

Lundi  18h30 Vêpres et messe PONT du CASSE 
mardi  8h45 Laudes et messe St Martin de FOULAYRONNES 
Mardi  17h30 Prière du chapelet  PONT du CASSE 
Mercredi  8h45 Laudes et messe PONT du CASSE 
Jeudi  15h00 Messe EHPAD POMPEYRIE 
Vendredi  9h00 Adoration St Sacrement PONT du CASSE (Mérens) 
Vendredi  16h30 Messe CHD LA CANDELIE 
1°et 3° Samedi/mois  18h00(18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi du mois  18h00(18h30) Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h00(18h30) Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  18h00(18h30) Messe anticipée dimanche Autres églises 
Dimanche  9h30 Messe PONT du CASSE (Mérens) 
1°et3°Dimanche/mois  11h00 Messe ARTIGUES 
2°et 4°Dimanche/mois  11h00 Messe St Martin de FOULAYRONNES 
5° Dimanche  11h00 Messe Autres églises 
Fêtes   Messe MARPA 
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Agenda En bref TRAIT D’UNION 
 

- Samedi 23 mai 2015 à 20h30,  Confirmation des 

Adultes, Confirmation en la cathédrale  

- Mardi 26 mai 2015 à 20h00, débat et partage 

"Quand Foi et écologie se rencontrent". Cette soirée, 

à l'initiative des AFC et du CCFD. 

- Mercredi 27 mai 2015 à 14h00, Récollection 

mariale par le Père Antoine-Marie Berthaud à 

Artigues 

- Samedi 30 mai 2015, Journée de la Vie consacrée au 

Monastère Ste-Marie de la Garde. 

- Samedi 30 mai 2015 de 09h00 à 17h00, Pèlerinage 

d'Action de Grâce des Mères à Verdelais 

- Du lundi 01 juin 2015 au dimanche 07 juin, Retraite 

au Foyer de Charité, Père Dominique Bostyn. Les 

richesses du Cœur de Jésus…« Le Cœur de Jésus 

(...), ma demeure sur la terre »  

- Mardi 02 juin 2015 à 20h30, Table ronde "Nous : 

juifs, chrétiens, musulmans" au Centre culturel de 

Tonneins; en présence de Mgr Herbreteau, MM. 

Kamal Regoug et Jacques Lahanna. 

- Samedi 06 juin 2015 de 19h15 à 20h15, Veillée de 

prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur  

- Mercredi 10 juin 2015, 14h30 Pont du Casse. 

Rencontre MCR (Mouvement des Chrétiens 

Retraités) à Pont du Casse 

- Du lundi 22 juin 2015 au dimanche 28 juin 2015, 

Retraite au Foyer de Charité, Père Dominique 

Bostyn. Jésus, ton Nom, baume et force en mon 

cœur. Une entrée dans la prière du cœur, avec les 

psaumes et la « prière de Jésus ».à Saint-Savin (dans 

les Pyrénées) avec marche en montagne.  

- Jeudi 25 juin 2015 Rencontre des catéchistes relais 

- Du vendredi 26 juin 2015 au dimanche 28 juin 

2015, Pèlerinage interprovincial des gens du voyage 

à Bon Encontre. 

- Vendredi 26 juin 2015, Conseil épiscopal avec les 

doyens. 

- Dimanche 28 juin 2015, Ordination diaconale 

d'Etienne Lecoq 
 
 
 
BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Camille SIMON 04-avr Artigues 

Fanny MIRALVES  12-avr Foulayronnes 

Juliette AYGALENQ  19-avr Pont Du casse 

Ambre MOLLO 19-avr Artigues 

Zoé ARRIGONI 26-avr Pont Du casse 

Lucas CHAIX 04-mai Pont Du casse 

Lucas WEBER 09-mai La Croix Blanche 

Mélinda BEYROLLE 09-mai La Croix Blanche 

Clément BONNES 10-mai Pont Du casse 

Quentin BATINA 16-mai Bajamont 

Camille JURQUET 16-mai Pont Du casse 
 

 
 
 
0bsèques  
 

18/04 Simone TISSEYRE Pont du Casse 

  
Née DUPIEU 

 
02/05 Yves CASSAR Pont du Casse 

12/05 Yvette MAXANT Pauilhac 

  
Née MAZELPEUX 

 
18/05 Françoise  DELMAS Foulayronnes 

  
Née MULA 

 
27-mars Michel VERNEY St Esprit 

27-mars Eva FOGLIA St Esprit 

  
Née LEROUX 

 
14-avr Hélène ERNOUT Monbran 

  
Née PROKOP 

 
24-avr Marthe  SAUBESTRE  Pompeyrie 

22-mai Louis PAUMARD St Esprit 

9 mai  Abbé  Henri TAUDOU Agen 
 
 
Mariages  
 
Célia  LATY et Nicolas  CANDELON 

18-avr.  Pont du Casse   

Fanny  NAVARRO 
-MARTINEZ 

et Emmanuel  FOUILHE 

9-mai  Pont du Casse   

 
 



 

 

 

Pèlerinage Lisieux
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pèlerinage organisé par la paroisse a été un fort 
moment partagé avec un groupe de Ste Livrade, 
Casteljaloux... Nous étions 47 pèlerins en route sur 
les pas de Thérèse et de ses parents. Après une 
première halte à Sées où nous avons pu admirer la 
cathédrale, dans le diocèse de Séez d'où était 
d'ailleurs originaire notre ancien évêque Mgr Roger 
Johan, nous avons rendu visite à la famille Martin. 
Les Bienheureux Louis et Zélie Martin habitaient 
avec leurs 5 filles à Alençon dans une charmante et 
accueillante petite maison. Nous avons tous été émus 
par l'esprit de sainteté qui règne dans ce lieu natal de 
Thérèse. Notre deuxième étape nous a menés dans la 
ville où la petite Thérèse a vécu après la mort de sa 
mère avec son père et ses sœurs : Lisieux. Les 
Buissonnets, le Carmel, la cathédrale et bien sûr la 
basilique, grandiose, avec toutes ses mosaïques 
évoquant les moments de la vie de Thérèse. L'étape 
suivante, une découverte pour la plupart d'entre nous 
: le village de l'apparition de la Sainte Vierge, à 
Pontmain. Une histoire étonnante et touchante dans 
la France des années 1870 en guerre contre les 
Prussiens. Nous aurions dit que nous étions attendus. 
La basilique baignait dans une lumière bleutée, 
projetée par les vitraux sur des colonnes de marbre 
blanc. Et enfin, notre dernière étape : une ascension 
fraternelle du Mont St Michel, l'Eucharistie que nous 
avons partagée avec les religieux et religieuses du 
Mont. Nous étions accompagnés tout notre séjour 
par le Saint Esprit, un soleil magnifique, un ciel ble
et nos prières quotidiennes. Ce pèlerinage ce sont des 
rencontres, une rencontre, un ressourcement, un 
partage avec nos frères et sœurs en Christ. 

Vivement le prochain!
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Pèlerinage Lisieux 

Le pèlerinage organisé par la paroisse a été un fort 
moment partagé avec un groupe de Ste Livrade, 
Casteljaloux... Nous étions 47 pèlerins en route sur 
les pas de Thérèse et de ses parents. Après une 
première halte à Sées où nous avons pu admirer la 

rale, dans le diocèse de Séez d'où était 
d'ailleurs originaire notre ancien évêque Mgr Roger 
Johan, nous avons rendu visite à la famille Martin. 
Les Bienheureux Louis et Zélie Martin habitaient 
avec leurs 5 filles à Alençon dans une charmante et 

te petite maison. Nous avons tous été émus 
par l'esprit de sainteté qui règne dans ce lieu natal de 
Thérèse. Notre deuxième étape nous a menés dans la 
ville où la petite Thérèse a vécu après la mort de sa 
mère avec son père et ses sœurs : Lisieux. Les 

sonnets, le Carmel, la cathédrale et bien sûr la 
basilique, grandiose, avec toutes ses mosaïques 
évoquant les moments de la vie de Thérèse. L'étape 
suivante, une découverte pour la plupart d'entre nous 
: le village de l'apparition de la Sainte Vierge, à 

ntmain. Une histoire étonnante et touchante dans 
la France des années 1870 en guerre contre les 
Prussiens. Nous aurions dit que nous étions attendus. 
La basilique baignait dans une lumière bleutée, 
projetée par les vitraux sur des colonnes de marbre 

Et enfin, notre dernière étape : une ascension 
fraternelle du Mont St Michel, l'Eucharistie que nous 
avons partagée avec les religieux et religieuses du 
Mont. Nous étions accompagnés tout notre séjour 
par le Saint Esprit, un soleil magnifique, un ciel bleu, 
et nos prières quotidiennes. Ce pèlerinage ce sont des 
rencontres, une rencontre, un ressourcement, un 
partage avec nos frères et sœurs en Christ.  

Vivement le prochain! 
 Sylvie LEE 
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Depuis 2014, des dizaines de 
milliers de chrétiens et autres 
minorités d’Irak et d’Orient ont 
du fuir leurs maisons et leurs 
villes pour échapper aux 
conversions forcées, 
enlèvements et autres exactions 
de l’état islamique du Levant 
(Daesh).  
 
Les états voisins (Liban, 
Jordanie…) ou le Kurdistan 
irakien n’ont pas les moyens 
d’accueillir, à eux seuls, cet 
exode massif.  
La France, comme d’autres 
pays d’Europe, délivre des 
visas et cherche des personnes 
physiques ou morales, 
susceptibles d’aider à héberger 
et accompagner des familles 
réfugiées, en collaboration 
avec la CCARCO (plate-forme 
d’associations catholiques liées 
à la solidarité internationale) et 
la Fédération de l’Entraide 
Protestante.  
Avec nous, vous pouvez agir 
concrètement.  
Qui sommes-nous ? 
 
 «BIENVENUE» est une 
association (type Loi 1901), 
initiée par des chrétiens, 
membres des églises catholique 
et protestante de l’Agenais, et 
les associations suivantes : 

• ACAT (Action des 
chrétiens contre la torture),  

• CCFD (Comité catholique 
contre la faim et pour le 
développement), 

• Terre solidaire, 
• Pastorale des migrants, 
• Solidarité chrétienne 

(entraide protestante 
d’Agen).  

Ouverte à tous, elle a pour but 
d’accueillir et d’accompagner 
les réfugiés syriens et irakiens 
quelles que soient leur origine 
ou leurs religions.  
Depuis mars 2015, un projet 

d’hébergement et 
d’accompagnement de familles 
est en cours. Une famille de 
quatre personnes doit arriver 
d’ici la fin du mois : un couple 
et leur fils de 18ans et son 
grand-père handicapé. Un 
logement leur a été trouvé, 
mais, durant les cinq premiers 
mois, ils seront sans 
ressources. Par ailleurs, ils ne 
possèdent plus rien. Du 
mobilier et des vêtements 

seront donc nécessaires. Un 
budget total d’environ 5000 € 
 
Aussi, l’association 
BIENVENUE lance un appel 
aux bonnes volontés et aux 
dons : aides en tout genre, mais 
plus particulièrement : dons 
d’argent, de mobilier, de 
linge… aides à la scolarisation 
des enfants, à l’apprentissage 
du français pour les adultes, à 
la recherche d’emploi, aux 
démarches administratives…  

 
Dans le tract, mis à 
disposition dans les 
églises, vous 
trouverez tous les 

renseignements 
néces -saires pour 
vous rapprocher de 
cette association et 
contribuer, ainsi, à 
l’accueil, si urgent, 

de tous ces réfugiés… 
N’hésitez pas, par ailleurs, à 
relayer, autour de vous, cette 
information et cet appel à la 
solidarité. Un grand merci par 
avance, pour tout ce que vous 
ferez.  
 
CONTACT : 
bienvenue.agen@gmail.com 
COUZINE Monique 
Tél : 05.24.29.35.00 

 

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 d e 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 


