
VŒUX DE LA PAROISSE AUX MUNICIPALITES ( 5 janvier 2016 ) 
Bilan de l’année 2015 (par Françoise T.): 

 
Bonsoir, 
Tout d’abord je voudrais remercier les maires ici présents ainsi que tous ceux qui apportent une aide 
précieuse à notre paroisse : que ce soit par le prêt de salles ou pour les travaux à effectuer sur nos 
édifices ; ainsi que pour les informations diffusées sur les blogs ou autres supports médiatiques.  
Pour que vous ayez un aperçu de nos activités au sein de la paroisse voici ce qui a été réalisé durant 
l’année 2015 : 
-‐ Un pèlerinage paroissial à Lisieux regroupant une cinquantaine de personnes. 
-‐ Notre kermesse annuelle  
-‐ Une marche paroissiale avec pèlerinage à ND de Bon Encontre 
-‐ Les forums des associations 
-‐ La marche paroissiale de Pompeyrie au CHD de La Candélie à l’occasion du 50 ° anniversaire 
de la Candélie 
-‐ Les marchés de Noël 
-‐ La ronde des crèches des églises de notre paroisse 
Mais c’est aussi :  
-‐ En famille avec Dieu : une initiation chrétienne des familles : 5 fois dans l’année. 
-‐ Nos messes en famille : une fois par mois regroupant enfants et parents. 
-‐ Les Fêtes des saints patrons de nos églises   
Les messes en famille et les fêtes patronales étant suivies de verres de l’amitié, toujours très appréciés. 
Je laisse maintenant  la parole à Anne-Marie qui va vous indiquer les actions prévues pour l’année 2016 
 
 

Présentation du Projet PASTORAL 2015 2016  
 

Bonsoir,  
après Françoise qui a fait le bilan de l’année 2015, je vais vous présenter les projets de la Paroisse 
pour 2016.   
Nous proposons  
 
-‐ Une Formation théologique un mercredi/mois  
 
-‐ De Renforcer les équipes de préparation au Baptême et au Mariage, ainsi que les équipes 
d’accompagnement des familles en deuil. 
 
-‐ Un Pèlerinage de Monbran à la Porte Sainte de la Cathédrale, 
 le dimanche 3 avril. 
 
-‐ Un Pèlerinage de Barbaste-Xaintrailles à Notre-Dame d’Ambrus, le samedi 21 mai. 
 
-‐ Un Pèlerinage des personnes malades ou handicapées du Doyenné (paroisses qui entourent 
Agen) à la Porte Sainte de la Cathédrale, le dimanche 9 octobre. 
 
-‐ Et de donner suite à la collaboration entre le RESP qui est le Réseau d’Entraide et de Solidarité 
Paroissial et le Secours Catholique et l’association « Bienvenue », en lien avec le foyer de Balade. 
 



Nous continuons cette année ce qui a été mis en place à la rentrée : 
 
-‐ « En Famille avec Dieu », Initiation chrétienne des familles, cinq samedis dans l’année.  
 
-‐ Les Messes en famille, une fois par mois. De 10h00 à 11h00, une rencontre entre parents 
pendant l’activité avec les enfants. A 11h00, la messe suivie du verre de l’amitié. 
 
-‐ Les Mercredis de l’Avent et de Carême conférences sur le synode de la Famille et 
l’encyclique « Laudato Si ».  
 
-‐ Et la Retraite de la paroisse SMEA, à l’abbaye de Ste Marie du Désert, le 18 et 19 juin 2016. 
 
Cette année la paroisse organise  
o Son Loto le 17 janvier à La Croix Blanche 
o Un vide grenier le 17 avril à Pont du Casse 
o La vente des fleurs pour le 1° mai et la Toussaint. 
 
Et La Kermesse, la Fête de la Paroisse et la Fête des Familles seront rassemblées en une seule fête 
sur le site de Flotis, le dimanche 12 juin  
Comme les autres années nous participerons aux activités des municipalités auxquelles nous serons 
invités : Forum des Associations et Marchés de Noël. 
 
Je voudrais aussi  remercier les maires, et tous les intervenants des municipalités avec qui nous avons 
de très bons rapports  et qui répondent favorablement à nos demandes, nous apprécions ces relations 
cordiales et vous êtes tous invités au loto du dimanche  17 janvier à La Croix Blanche et à la grande 
fête de la Paroisse à Flotis le 12 juin 
 

Pour la catéchèse (Françoise CLAVAUD): 
 

Nous avons trois lieux de catéchèse. Pont du Casse, Foulayronnes, et à partir de cette année, un groupe 
s'est créé à Bajamont. Nous remercions les municipalités qui mettent des salles à notre disposition afin 
de recevoir les jeunes dans de bonnes conditions. 
Nous rappelons que les catéchistes sont des personnes bénévoles.  
Et nous lançons un appel : que les personnes qui disposent d'un peu de temps pour accompagner les 
équipes de catéchisme, baptême, mariage... n'hésitent pas à se faire connaître... 
Cette année, nous avons mis en place un temps de rencontre et partage avant les messes en famille : un 
groupe avec les parents, un groupe avec les enfants, et un groupe avec les enfants qui se préparent à la 
première des communions.  
 
Nous avons une équipe « En famille, avec Dieu » qui démarre : pour les parents et les enfants de 3 à 
7ans. Dans un premier temps, on aborde un sujet en famille, puis les adultes d'un côté, et les enfants de 
l'autre, et on termine tous ensemble en apportant chez soi un geste, une prière à reprendre à la maison... 
 
L’abbé Philippe d’Halluin a ensuite remercié les maires et leur municipalité pour les très bonnes 
relations nouées avec la paroisse, pour le prêt des salles et les divers travaux d’entretien des églises ou 
accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite. 
Avant d’inviter au partage de la galette et du verre de l’amitié, il a adressé à tous ses meilleurs vœux de 
Paix et de convivialité, en cette Année de la Miséricorde. 


