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TRAIT - D’UNION  
Janvier - Février 2016    n°254 

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 Janvier 2016  
 

Vendredi 01 10h30 ST MARTIN FOULAYRONNES   
Samedi   02 18h00 MONBRAN   
Dimanche 03   9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES 
Samedi   09 18h00 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 10 10h00 Rencontre Parents & Enfants du caté 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES 
Samedi   16 18h00 MONBRAN   
Dimanche 17   9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES 
Samedi   23 18h00 SAINT ARNAUD   
Dimanche 24   9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   30 18h00 MONBRAN   
Dimanche 31   9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES 

 

MESSES Février 2016  
 

Samedi   06 18h00 MONBRAN    
Dimanche 07 10h00 Rencontre Parents & Enfants du caté 11h00 PONT du CASSE 
Mercredi 10 18 h30 PONT du CASSE (Mercredi des Cendres)   
Samedi   13 18h00 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 14   9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   20 18h00 MONBRAN    
Dimanche 21   9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES 
Samedi  27 18h00 SAINT ARNAUD   
Dimanche 28   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 
 

- dimanche 17 janvier, 102e journée mondiale du 
migrant et du réfugié. Migrants et réfugiés nous 
interpellent "Soyez miséricordieux comme votre 
Père est miséricordieux" (Lc 6.36) 

- dimanche 17 janvier , de 16h30, Concert "Les 
couleurs d’orgue" dans l’église Saint Hilaire. 

- du lundi 18 janvier au lundi 25 janvier, Semaine 
de prière pour l'unité des chrétiens 

- 24 janvier, à Tournon d’Agenais assemblée 
générale de l’Hospitalité Notre Dame de 
Lourdes 

- mardi 26 janvier Journée de formation des 
prêtres 

- 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 

- samedi 30 janvier à 20h30 à Pont du Casse 
Concert Happy Gospel Singers 

- 31 janvier, église d’Artigues Concert  
- Du samedi 06 février 2016 à 10h00 au dimanche 

07 février 2016 à 15h00, Week-end spirituel sur 
la miséricorde, à l'Ermitage,. 

- Du vendredi 12 février au dimanche 14 février, 
Récollection au Foyer de Charité de Notre Dame 
de Lacépède, Père Dominique Bostyn « Grâce, 
miséricorde et paix de la part de Dieu. »! 

- Du samedi 13 février au dimanche 14 février, 
Saint Valentin à Lourdes, Week-end pour les 
couples, Venez à Lourdes pour vous dire "je 
t'aime" 

- Le dimanche 14 février à 15h00, Appel décisif à 
ND de Marmande 

- Du samedi 20 février au samedi 27 février, 
Pèlerinage diocésain à Rome et Assise, pour 
l’année du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde,  

        Passage de la Porte Sainte. Audience avec le 
pape François. Assise sur les pas de Saint 
François, Inscriptions jusqu’au 1er décembre 
courriel service des pèlerinages 

 Lundi 29 février, 14 h 30 à Pont du Casse 
rencontre MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 

 03 avril, pèlerinage paroissial à la Porte Sainte de la 
Cathédrale 

- 10 au 17 avril rencontre de lycéens à Taizé  
- 18 au 25 mai pèlerinage diocésain en Irlande 
- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 

 
 

Chapelet de la Miséricorde 
Chaque jeudi 

de 17 h 40 à 18 h 00 à Artigues 
 

 
 
 
BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
 
Baptêmes  
 
 

Menelik CLAVEL 20-déc. Artigues 
 
 
 
0bsèques   
28-nov. Catherine LESCOURRE La Croix Blanche 

30-nov. Alain COUSTES Pont du Casse 

11-déc. Yvette DURAND Foulayronnes 

 

NEE HARDY 

 11-déc. Claude  BOYER Artigues 

18-déc. Roland POSE Monbran 

18-déc. René CAZAYOUS La Croix Blanche 

23-déc. Sylvia RASE Pont du Casse 

 

NEE CATTAROSSI 

23-déc. 

Marie 

Martine MAZENS Artigues 

 

NEE BARRION 

 30-déc. Carmen  AUBRY  Pont du Casse 

 

NEE METZGER 

 
 

 
 
 

    30-nov. Jean Pierre BIBE St Esprit 

19-déc. René SCHIA St Esprit 

11-janv. Claude VALLET St Esprit 

11-janv. Anne Marie CHAUCHET  St Esprit 

 

NEE GORIUS 

  
 
 
Statistiques  
 
 

 

2014 2015 

Baptêmes 55 40 

Mariages 16 13 

Sépultures 64 46 
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Veillée de Noel 2075 
Cette année encore, nous avons vécu de belles veillées de Noël, avec la participation de tous. Beaucoup nous 
ont demandé le texte, le voici. 
 
Prêtre: « Au nom du père,… » 
Bienvenue à tous. Nous allons vivre une veillée qui nous entraîne quelques années dans le futur. 
Nous voici en l’an 2075. Les chrétiens avaient pratiquement disparu de ce coin de France. Les églises étaient 
devenues d’encombrants monuments à entretenir. Mais depuis quelques mois, des chrétiens se sont à nouveau 
mis à prier dans cette église. Et ce renouveau de foi dans le village suscite la curiosité des villageois et des 
touristes qui viennent à nouveau visiter le monument. 
L’église est dans la pénombre. Seul le chauffage et la couronne du chœur sont allumés. Le guide arrive avec un 
groupe de touristes pour visiter l’église. Avec une grosse lampe torche, il commence la visite. 
 

Le guide : Pour terminer la visite culturelle de notre cité, je vous 
invite maintenant à jeter un œil dans l’église.  
Cet édifice est habituellement fermé au public. Il faut dire que les 
derniers chrétiens du village étaient partis depuis environ 20 ans.  
Depuis quelques mois, des célébrations ont lieu à nouveau ici ! C’est 
assez surprenant, moi qui croyais que les chrétiens avaient disparu ! 
Ils avancent jusque dans le chœur. 
Voici donc cet édifice ! ! Sous vos yeux, des siècles d’histoire ! 
 

un touriste enfant : Et qu’est-ce qu’ils font les chrétiens dans les 
églises ? 
Le groupe des touristes se comporte en touristes : photos ; regards 
admiratifs, etc. 
 

le guide : Alors-ors-ors euh, ils viennent rendre leur culte à Dieu. Il faut dire que pendant des siècles, les 
messes étaient en latin, personne ne comprenait mais tout le monde venait ! Ensuite, au fur et à mesure, on a 
proposé des messes en français, des messes pour les jeunes, les familles, mais les églises se sont vidées. On 
assiste depuis peu à un renouveau de foi. Mon voisin,  m’a même annoncé que le curé de Ste Marie en Agenais 
a baptisé 15 adultes cette année ! 
 

un touriste adulte : ah bon !! Mais en quoi consistent les célébrations des chrétiens ? Je vois qu’au centre ici, il 
y a comme une table  
 

le guide: En effet, les chrétiens se retrouvaient tous les dimanches, et aussi pour des grandes fêtes comme Noël 
et Pâques. Ils se rassemblaient pour chanter, prier, écouter les textes tirés de la bible et pour célébrer un repas : 
c’était, semble-il, pour faire mémoire du dernier repas de Jésus. 
 

un touriste enfant Parce que Noël est une fête chrétienne ? Tiens je ne savais pas … 
 

le guide : Figurez-vous que c’est en lisant quelques textes bibliques, par curiosité que j’ai découvert cela ! La 
naissance de Jésus est rapportée dans de nombreux textes.  
Et c’est le Père Noël, personnage légendaire qui a pris la place de Jésus, personnage historique qui a été à 
l’origine de la fête de Noël…  
Voici par exemple un texte écrit plusieurs centaines d’années avant la naissance de Jésus par un prophète 
nommé Isaïe... 
Les acteurs se figent. L’ambon s’allume et le lecteur commence directement à lire très solennellement le texte 
d’Isaïe : ISAIE IX 16 
 

un touriste adulte: Tiens ça fait réfléchir cette parole… Les ténèbres… La lumière ! Eternel combat entre le 
bien et le Mal. 
projection de quelques images : 
SUICIDE ; TERRORISME ; VIOLENCE ; MANIPULATIONS GENETIQUES ; MISERE ; 
POLLUTIONS ; ESCLAVAGES ; FAMINES … 
 

Le prêtre :  
Devant toute cette violence, tournons nous devant le Seigneur de miséricorde pour lui demander pardon. 
un touriste adulte: Et c’est la promesse de la naissance d’un enfant qui peut changer tout ça ?   
C’est invraisemblable ! 
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un touriste adulte: Vous avez bien raison, comme si Dieu pouvait lutter contre la liberté des hommes ! Nous 
avons mis longtemps pour l’acquérir notre liberté ! Nous n’allons pas nous laisser à nouveau enfermer dans 
l’obscurantisme religieux ! 
projection de quelques images : 
RASSEMBLEMENTS ; PAIX ; DIALOGUE INTER RELIGIEUX ; MARIAGE ; JEUNES JMJ PAPE A PARIS ; 
MAINS UNIES … 
 

le guide : Poursuivons notre visite si vous voulez bien ! Alors si je regarde mes fiches …  
Ah OUI ! La messe… 
 Les chrétiens se retrouvent donc autour de l’autel (écrit avec AU) pour l’EUCHARISTIE ! C’est le grand 
moment de la foi chrétienne : les prêtres, commentent la Parole tirée de la Bible. Ensuite, en prenant du pain et 
du vin, et en refaisant les gestes, en redisant ses paroles, ils donnent vie au pain et au vin ! 
 

Le prêtre 
« Je suis le Pain vivant descendu du ciel. / Celui qui mange de ce pain vivra à jamais ! / Le Pain que je donne, 
c’est ma chair, pour la vie du monde  
 

un touriste adolescent :Ah ah ah !!! Que c’est marrant !  
Le pain des chrétiens : présence vivante de Jésus ? C’est une plaisanterie ?!!! 
 

le guide : Pas du tout ! C’est la foi des chrétiens : même s’ils sont devenus minoritaires dans notre pays, sachez 
qu’encore en Afrique et dans le monde, les chrétiens se rassemblent encore tous les dimanches pour partager le 
Corps du Christ ! 
Les chrétiens croient que Jésus est le Fils de Dieu, l’égal du Père éternel. Mais que avec Jésus, Dieu s’est fait 
proche, que Dieu est venu au milieu des hommes pour leur donner la vie de Dieu. 
 

Le prêtre : « Je suis venu pour que les hommes aient la vie, la vie en abondance !» 
 

le guide : D’ailleurs, si les chrétiens croient en Dieu, c’est qu’Il est capable de les arracher au Mal et à la mort ! 
Ecoutez cet autre passage de la bible : c’est l’apôtre Paul qui parle de Jésus après l’avoir farouchement 
combattu, il s’est converti de manière absolue. Il est devenu un apôtre infatigable du Christ dans tout l’Empire 
romain… 
L’ambon s’allume et le lecteur commence directement à lire très solennellement le texte de Paul : Tt 2, 1114 
 

un touriste enfant:  Et au fait, comment débute toute cette histoire de Jésus ? 
l 

e guide : Ah de manière presque tragique ! Jésus est né dans la plus grande des précarités. A Bethléem, village 
de Judée, dont le nom signifie étrangement « Maison du Pain » Marie et Joseph sont à la rue. L’enfant doit 
naître… Seul refuge accessible : une étable. Et c’est là que celui qui va bouleverser l’histoire des hommes va 
naître : Jésus Christ vient au monde dans la nuit et le froid. 
 

Le prêtre : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » 
 

le guide : L’enfant est emmailloté et couché sur la paille, dans une mangeoire ! 
 

un touriste enfant :: Dans une mangeoire ? 
 

le guide : OUI ! Dans une mangeoire ! Pourquoi ? Ça vous étonne ? 
 

un touriste enfant : Dans une mangeoire ? 
 

un touriste enfant Mais si Jésus, le Fils de Dieu est né dans une mangeoire, alors…  
Alors, ça signifie qu’il est venu pour être mangé ?!!!    Dans une mangeoire ! … 
 

le guide : Décidément, nous n’avons pas fini de découvrir notre patrimoine, et celui que nous ont légué nos 
ancêtres ! 
Dans une mangeoire, pour être mangé … hum hum.. 

 
 
 

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 


