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TRAIT - D’UNION  
Octobre - Novembre 2015   n°252 

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 Novembre 2015 
 

Dimanche  01    9h00 PONT du CASSE Messe + Cimetière 11h00 ARTIGUES + Cimetière 
Dimanche  01 14h30 STE FOY DE JERUSALEM (Cimetière) 15h00 SERRES (Cimetière) 
Dimanche  01 15h30 ST ARNAUD + 2 Cimetières   
Lundi     02 18h30 PONT DU CASSE   (Messe des défunts de l’année) 
Samedi   07 17h45 LA CROIX BLANCHE (Cimetière) 18h00 LA CROIX BLANCHE  
Dimanche 08   9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES (Fête patronale) 
Mercredi 11 9h00 ST MARTIN FOULAYRONNES 10h30 PONT du CASSE 
Samedi   14 18h00 MONBRAN   
Dimanche 15   9h30 SERRES (Fête patronale) 11h00 ARTIGUES 
Samedi   21 18h00 SAINT ARNAUD   
Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES 
Samedi   28 18h00 STE FOY DE JERUSALEM   
Dimanche 29 10h00 Rencontre Parents & Enfants du caté 11h00 ARTIGUES 

 
 

MESSES DECEMBRE 2015 
 

Samedi   05 18h00 MONBRAN   
Dimanche 06 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES 
Samedi   12 18h00 LA CROIX BLANCHE    
Dimanche 13   9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   19 18h00 MONBRAN   
Dimanche 20 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES 

Jeudi    24 10h30 
18h30 

MARPA de PONT du CASSE (Noël) 
ARTIGUES (Veillée de Noël) 21h00 PONT du CASSE (Veillée de Noël) 

Vendredi 25 10h30 LA CROIX BLANCHE (Messe de Noël)   

Samedi   26 18h30 ST ARNAUD   
Dimanche 27 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  

Dimanche 01 j 10h30 ST MARTIN FOULAYRONNES   
 
 
 

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 
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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 

 
Agenda En bref TRAIT D’UNION 

 
- 31 octobre, 11h00, église St Hilaire AGEN, fête 

de PAX CHRISTI 
- Samedi 7 novembre, 15h30, Pont du Casse « En 

Famille avec Dieu » pour parents des 3-7 ans. 
- Du 15 au 20 novembre, Retraite sacerdotale 
- Du vendredi 20 novembre 2015 au dimanche 22 

novembre 2015, WE Vivre et aimer à Gradignan 
- Du 23 au 29 novembre 2015,Retraite au Foyer de 

Charité « de La Trinité, voilà notre demeure ! »    
- Le jeudi 26 novembre 2015, Journée spirituelle 

au Foyer de Charité de Notre Dame de Lacépède. 
- 26 novembre, Bon Encontre, retraite catéchistes 
- Le jeudi 26 novembre, Conférence de l'abbé 

Jean-Jacques Fauconnet au sujet de son livre 
"Thomas et les abeilles" à la salle paroissiale 
d’Eysses à Villeneuve, à 15 h et à 20 h 30. 

- 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). 

- 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. 

- 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 

- 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.  

 

BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Timéo BOUCHET 26-sept Bajamont  

Léa ORTALON 27-sept  Pont Du Casse 
 
 
0bsèques   
 

19/09 Mauricette BESSEMOULIN  Monbran 

  
NEE ANDRE-BAYLOT 

30/09 Jean Marc FEUGA Artigues 

01/10 Jean AZZOPARDI Artigues 

19/10 Rémi MAIRAL 
La Croix 
Blanche 

    
19/10 Cécile DELANNOY  Pompeyrie 

  
NEE DELBARRE 

  
 
 

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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L'encyclique « Laudato si », sous-titrée  

« sur la sauvegarde de la maison commune » 

 

I) Les constats que le pape fait : « ce qui se passe dans notre maison » 
L’objectif annoncé de ce chapitre est clairement exprimé : «oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe 

dans le monde » § 19 
Les sous-parties de ce chapitre permettront de se faire une idée de l'ampleur des domaines abordés. 

 Pollution et changement climatique : 
 La question de l'eau :  
 La perte de la biodiversité.  

• Détérioration de la qualité de la vie humaine et dégradation sociale, ce sont les § 39-47 

• Inégalité planétaire : « Je voudrais faire remarquer que souvent on n'a pas une conscience claire des problèmes 

qui affectent particulièrement les exclus. Ils sont la majeure partie de la planète, des milliers de millions de 

personnes. Aujourd'hui ils sont présents dans les débats politiques et économiques internationaux, mais il 

semble souvent que leurs problèmes se posent comme un appendice, comme une question qui s'ajoute presque 

par obligation ou de manière marginale, quand on ne les considère pas comme un pur dommage collatéral. » §49 

• La faiblesse des réactions :  
- «  Ainsi, on peut seulement s'attendre à quelques déclarations superficielles, quelques actions philanthropiques isolées, 
voire des efforts pour montrer une sensibilité envers l'environnement, quand, en réalité, toute tentative des organisations 
sociales pour modifier les choses sera vue comme une gêne provoquée par des utopistes romantiques ou comme un 
obstacle à contourner. »§54 
- « Nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père pour que notre planète soit ce qu'il a rêvé en la créant, et 
pour qu'elle réponde à son projet de paix, de beauté et de plénitude. »§53 
 

II)  Les non-solutions évoquées par le pape, et pourquoi ce sont des non-solutions 
Le pape évoque les palliatifs vers lesquels les humains sont tentés de se tourner, et il en fait la critique. Cela parait un 
langage neuf qui peut nous toucher par ses accents de vérité. 
Premier type de non-solution : les solutions de la recherche d'un juste milieu, les solutions réformistes : on va faire un 
effort, on va faire un peu... ça évitera le pire ! Non, nous dit François, on n'en est plus là. Sous couvert de bonne 
conscience, on endort les consciences, on se ment ! 
Ce type de solution est voué à l'échec, on ne veut pas voir l'ampleur du mal. §194 
Autre type de non-solution : la globalisation du paradigme technocratique, c'est-à-dire on pousse à fond le modèle dans 
lequel on vit déjà, persuadés que c'est la seule solution réaliste et que la technique toute puissante trouve obligatoirement 
des solutions. Ce qui est critiqué ici, ce n'est pas la technique (la technique contribue à beaucoup de progrès, d'ailleurs le 
texte n'exclut pas que certaines solutions proposées aient des effets bénéfiques, mais la critique est radicale : le plus 
souvent au profit de qui?) La technique doit rester à sa place d'outil. Ce qui est condamné c'est la foi dans la toute puissance 

de la technique (et de l'économie au service de laquelle elle est), c'est le consumérisme qui en est la conséquence logique.  
Dans un cas comme dans l'autre, on ne remet pas en question la racine du mal, on ne s'attaque qu'aux symptômes. Nous 
restons dans la logique qui nous a menés là où nous sommes : la course à la consommation effrénée, l'indifférence aux 
victimes, la soumission à une technologie dont nous pensons qu'elle aura réponse à tout et nous sauvera de tout ! Le pape 
parle de frénésie mégalomane. 2 extraits du paragraphe 113 : «  L'accumulation de nouveautés continuelles consacre une 

fugacité qui nous mène dans une seule direction, à la surface des choses. Il devient difficile de nous arrêter pour 

retrouver la profondeur de la vie. [...]  Ne nous résignons pas à cela, et ne renonçons pas à nous interroger sur les fins et 

sur le sens de toute chose. Autrement, nous légitimerions la situation actuelle et nous aurions besoin de toujours plus de 

succédanés pour supporter le vide. » 
Pour supporter le vide, en effet ! Or le croyant peut puiser dans la lecture de la Parole, dans l'enseignement de sa 
tradition, dans sa relation à la création ce qui donne sens à son engagement écologique,  « c'est un bien pour l'humanité et 
pour le monde que nous les croyants, nous reconnaissions mieux les engagements écologiques qui jaillissent de nos 
convictions. » §64 
 

III)  L'évangile de la création. Impossible de tout dire, c'est un chapitre à lire et méditer ensemble, en communautés d'Église. 
Quelques grandes idées du texte : Que nous enseignent nos convictions religieuses ? 
a) Les récits de la création dans le livre de la Genèse, et d'autres passages de l'Ancien Testament « suggèrent que l'existence 

humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la relation avec Dieu, avec le prochain et avec la terre. »  
Il est vrai que les récits ont été parfois mal interprétés et ont servi de justification à des comportements dominateurs là où 
il s'agissait de cultiver et de garder, c'est-à-dire « protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. » « La création peut 

seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une réalité illuminée par 

l'amour qui nous appelle à une communion universelle. »§76 
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A Caïn qui vient de tuer Abel, Dieu dit : «  Qu'as-tu fait ? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol ! Maintenant, sois 
maudit et chassé du sol fertile. ». Et le pape de conclure : « Tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie 

comme de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité aux autres. » §70 
 

b) L'enseignement de la tradition, ici une idée tirée du catéchisme de l'Église catholique : « Dieu a voulu se limiter lui-

même de quelque manière, en créant un monde qui a besoin de développement, où beaucoup de choses que nous 

considérons mauvaises, dangereuses, ou sources de souffrance, font en réalité partie des douleurs de l'enfantement qui 

nous stimulent à collaborer avec le Créateur. » §80 
 

c) Nous croyons aussi que Dieu ne se révèle pas seulement à nous par les textes. A côté des saintes écritures qui révèlent 

Dieu, il y a la création : « il y a une manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la nuit qui tombe. » §85 
Ici bien sûr on pense au cantique des créatures de François d'Assise qui a donné son titre à l'encyclique 
Les évêques du Brésil ont souligné que toute la nature en plus de manifester Dieu est un lieu de sa présence. En toute 
créature habite son Esprit vivifiant qui nous appelle à une relation avec lui. §88. Dans le même sens : « Les créatures de ce 

monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le Ressuscité les enveloppe 

mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. » 
Voilà qui devrait modifier notre relation à la création et à nos frères ! 
Voilà donc à grands traits comment nos convictions écologiques s'enracinent dans nos convictions religieuses. 
 

IV)  Des pistes d'orientation et d'action : pour une écologie intégrale ! 
Des propositions structurelles d'abord, puis des pistes pour une profonde conversion écologique de chacun. 
Pour ce qui est des propositions structurelles, dans chaque sous-chapitre apparaît le mot dialogue. Par exemple 2 sous-
parties : 

• Dialogue de l'économie et de la politique pour la plénitude humaine. A propos du pouvoir économique François 
interroge « Est-il réaliste d'espérer que celui qui a l'obsession du bénéfice maximum s'attarde à penser aux 

effets environnementaux qu'il laissera aux prochaines générations ? » 
C'est ici que François envisage d'accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde, mettant à 
disposition des ressources pour une saine croissance en d'autres parties.  
Quant aux politiques ils pâtissent en beaucoup d'endroits d'un grand discrédit, à cause de la corruption, du manque de 
bonnes politiques publiques et de discours appauvris. 

• Du passage sur le dialogue nécessaire aussi entre sciences et religions : « il faudra inviter les croyants à être 

cohérents avec leur propre foi et à ne pas la contredire par leurs actions. » 
Après les propositions d'ordre plutôt structurel, le pape accorde une large place à  l'éducation et à la spiritualité écologiques 

• il s'agit de miser sur un autre style de vie. « Plus le cœur de la personne est vide plus elle a besoin d'objets à 

acheter, à posséder, à consommer ». §204 Dans ce cas, la personne n'accepte pas la limite qu'il faudrait imposer à 
sa consommation, elle n'a pas non plus conscience du bien commun.  

Mais il n'y a pas de situation désespérée, il y a une capacité humaine à se régénérer, à s'ouvrir au bien, à la vérité, à la 
beauté. « Il est toujours possible de développer à nouveau la capacité de sortir de soi vers l'autre. » « Quand nous 

sommes capables de dépasser l'individualisme, un autre style de vie peut réellement se développer et un changement 

important devient possible dans la société. » §208 

• Il est nécessaire, pour changer de style de vie, de passer par l'éducation pour créer une citoyenneté écologique.  
Éduquer, c'est d'abord informer, mais aussi développer des habitudes nouvelles, y compris dans des toutes petites 
choses. (Pierre Rhabi parlait de la part du colibri. François va plus loin) : « ces actions répandent un bien qui tend à se 
répandre toujours, parfois de façon invisible. »  
Et puis encore pour adopter ce nouveau style de vie il faut « éduquer à une austérité responsable, à la contemplation 

reconnaissante du monde, à la protection de la fragilité des pauvres et de l'environnement. » §214 

• La conversion écologique est une conversion de tout l'être et donc aussi une conversion intérieure, qui doit nous 
rendre cohérents. Cette conversion a forcément une dimension communautaire : « Les actions communautaires, 

quand elles expriment un amour qui se livre, peuvent devenir des expériences spirituelles intenses. §232 

• Cette conversion nous oriente vers la conviction que « moins est plus », la sobriété heureuse nous libère, nous 
rend plus disponibles pour de réelles rencontres fraternelles, pour le développement de nos charismes, pour la 
prière ; elle requiert d'être en paix avec soi-même, et pour cela de prendre du temps pour une vie intérieure, pour 
la contemplation du Créateur « qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure, dont la présence « ne doit pas 

être fabriquée, mais découverte, dévoilée ; »§225  

• A la fin de l'encyclique, ce sont des pages magnifiques. Il y est question, entre autres, de l'Eucharistie, de la 
signification du dimanche et du repos du dimanche, de la Trinité qui est relation en Dieu, image et source de toute 
relation -  Une des phrases clés de l'encyclique est « Tout est lié », de l'accomplissement final dans la plénitude de 
Dieu à laquelle toute la création et chacun de nous est appelé. 


