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TRAIT - D’UNION  
Mars - Avril 2016   n°255 

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 Mars 2016 
 

Samedi   05 18h00 MONBRAN    
Dimanche 06 10h00 Rencontre Parents & Enfants du caté 11h00 ARTIGUES 
Samedi   12 18h00 LA CROIX BLANCHE    
Dimanche 13   9h00 PONT du CASSE 11h00 TEMPLE/Lot (messe pompiers47 défunts)  
Samedi   19 18h00 MONBRAN    
Dimanche 20   9h00 PONT du CASSE 11h00 LA CROIX BLANCHE 
Jeudi Saint 24 19h00 SAINT ARNAUD (1ère Communion)   
Vendredi Saint 25  19h00 SAINT JULIEN DE TERREFOSSE   
Samedi Saint 26 21h00 ARTIGUES Veillée Pascale   
Dimanche 27 10h30 PONT du CASSE Pâques   

 

MESSES Avril 2016 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC àCathédrale  14h30 Cathédrale Porte Ste confessions et messe 
Samedi   09 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 10   9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   16 18h30 MONBRAN    
Dimanche 17   10h00 PONT du CASSE  Vide grenier 
Samedi  23 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 24   9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi  30 18h30 STE FOY DE JERUSALEM   

 
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 



 2

Agenda En bref TRAIT D’UNION 
 

- Samedi 27 février, de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur à Agen 

- Lundi 29 février au dimanche 06 mars, Retraite au 
Foyer de Charité de Notre Dame de Lacépède, 
Père Richard Escudier, La mesure sans mesure de 
l'amour... !Jeudi 03 mars, Journée spirituelle de 9 h 
15 à 16 h 30 en lien avec la retraite en cours.  

- Vendredi 11 mars au dimanche 13 mars, 
Récollection au Foyer de Charité de Notre Dame 
de Lacépède, Mgr Hubert Herbreteau « Nous 
avons de solides raisons d'espérer » (2 Co 1,7). 
Espérer en temps de crise et d'épreuves. 

- Lundi 21 mars au dimanche 27 mars, Retraite au 
Foyer de Charité de Notre Dame de Lacépède, 
Semaine Sainte, Père Dominique Bostyn, « En ce 
jour-là, une source jaillira. » (Za 13,1), Avec le 
disciple bien-aimé vers la plénitude de l'Amour. 
Mercredi 23 mars, à 19h30 au dimanche 27 mars 
2016 à 14h00, Triduum pascal  

- 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 
 
BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Lou-Ann 

BRUNET 

VUILLEMIN 07-févr  Pont Du Casse 
 
0bsèques  
 

25/01 Philippe CORTADE Artigues 

29/01 Patrick DEBETS Pont du Casse 

30/01 

Marie 

Antoinette JANNIN  Pont du Casse 

  

NEE GIMBERGUE 

01/02 Christian  SEMPE Monbran 

    

    04/02 Cécile CADENAT  St Esprit 

  

NEE GRADELLE 

 

 

Participer 
� A LA 31e MARCHE DES RAMEAUX 

 

 
 

 

 

 

Samedi 19 mars (11h00/22h00) : 
 « Qui nous fera voir le bonheur ? »  

 

Départ de 5 lieux différents vers l’Ermitage (Agen)  
Eglise Notre Dame à Bon Encontre (Doyenné de l’Agenais)  
Eglise St Pierre à Pont du Casse (Doyenné du Villeneuvois 
avec paroisse Ste Marie en Agenais)  
Eglise de Ste Jehanne au Passage (Doyenné de l’Albret) 
Eglise St Pierre à Brax (Doyenné du Marmandais)  
Foyer de charité ND de Lacépède (Doyenné du Confluent)  
 
Venez vivre un temps de fête, de rencontre avec les séminaristes  
de Bordeaux, mais aussi de prière, de célébration et d’échange.  
 
Etudiants, jeunes professionnels, en recherche d’emploi, 
collégiens (4e/3e), lycéens, …  
Rens. : 09 52 96 57 62 / 06 51 31 79 54, 
pastorale.jeunes@catholique-agen.cef.fr 
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SEMAINE SAINTE, 
PAQUES 2016 

 
Samedi 19 mars  – Rameaux : 

- 18 h 00 : St Martin de Foulayronnes 
 

Dimanche 20 mars  – Rameaux : 
- 9 h00: Pont – du – Casse 
- 11 h00 : La Croix Blanche 
 

Lundi 21 mars – Messe Chrismale 
- 19 h : Cathédrale d’Agen 
 

Jeudi 24 mars  – Jeudi Saint 
- 19 h : Saint-Arnaud, messe en famille,  
1ère communion 

 

Vendredi 25 mars – Vendredi Saint 
- 15 h : Chemin de croix à Serres, La Croix 
Blanche, Monbran, St Martin de Foulayronnes 
- 19 h : célébration de la Passion à  
St Julien de Terrefosse 
 

Samedi 26 mars  – Veillée Pascale 
- 21 h : Artigues  

Dimanche 27 mars  – Pâques 
- 10 h 30 : Pont-du-Casse 
 

� 
 

 

La paroisse sainte Foy en partenariat avec 
l'association "Habemus Ciné" vous invite à une 
nouvelle soirée cinéma le mardi 15 mars à 19h30 
au Cap Cinéma d'Agen pour le film Flore de 
Jean-Albert Lièvre. 

Le temps d’une soirée, interrogeons-nous :Jusqu’où 
sommes-nous prêts à aller pour accompagner nos 
parents dépendants ? 

 La projection sera suivie d'un échange avec 
Bertrand BOURDEAU, médecin, M-Amélie 
BRUNET, psychologue et Philippe D'HALLUIN, 
prêtre et aumônier de l'hôpital d'Agen. 

Entrée : 6 € en prévente à la paroisse Ste Foy (05 
53 66 37 27) ou 8 € à Cap Cinéma le soir même. 

Flore est un plaidoyer pour vivre autrement la 
maladie d’Alzheimer … 

� 

 

 

Attention, dans vos boites aux lettres, vous recevrez 
bientôt l’appel du Denier de l’Église et un n° Hors 
Série du Trait d’Union, vous donnant tous les 
renseignements sur la paroisse. 
Merci de votre générosité. 
En 2015, vous avez été 335 donateurs qui ont versé 
30 829,72€, soit 63 donateurs et 2492,00 € de plus 
qu’en 2014. 
Le don moyen est de 92,03€/donateur (104,18€ en 
2014) 
Je suis très touché de votre générosité. Merci 
d’élargir le nombre de donateurs auprès de votre 
famille ou de vos amis. 
Soyez assurés de ma prière pour chacun d’entre 
vous. 
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Grandir en étant miséricordieux comme le Père 
 
Chers jeunes,  
L’Église vit l’Année Sainte de la Miséricorde, un temps de grâce, de paix, de conversion et de joie qui implique 
tout le monde : petits et grands, proches et lointains. Il n’y a pas de frontière ou de distance qui puissent 
empêcher la miséricorde du Père de nous rejoindre et de se rendre présente au milieu de nous. Désormais la 
Porte Sainte est ouverte à Rome et dans tous les diocèses du monde.  
Ce temps précieux vous concerne vous aussi, chers jeunes garçons et filles, et je m’adresse à vous pour vous 
inviter à y prendre part, à en devenir les acteurs, vous découvrant enfants de Dieu (cf. 1 Jn 3, 1). Je voudrais 
vous appeler un par un, je voudrais vous appeler par votre nom, comme fait Jésus chaque jour, parce que vous 
savez bien que vos noms sont inscrits dans les cieux (Lc 10, 20), sont gravés dans le cœur du Père qui est le 
Cœur miséricordieux d’où naît toute réconciliation et toute douceur.  
Le Jubilé est une année entière où chaque moment est dit saint afin que notre existence devienne 
entièrement sainte. C’est une occasion où nous redécouvrons que vivre en frères est une grande fête, la plus 
belle que nous puissions rêver, la fête sans fin que Jésus nous a enseignée à chanter dans son Esprit. Le Jubilé 
est la fête à laquelle Jésus invite vraiment chacun, sans distinctions et sans exclure personne. (…).  
“Grandir en étant miséricordieux comme le Père” est le titre de votre Jubilé, mais c’est aussi la prière que 
nous faisons pour vous tous, vous accueillant au nom de Jésus. Grandir en étant miséricordieux, signifie 
apprendre à être courageux dans l’amour concret et désintéressé, signifie devenir grands aussi bien au 
physique qu’à l’intérieur. Vous vous préparez à devenir des chrétiens capables de choix et de gestes 
courageux, en mesure de construire chaque jour, aussi dans les petites choses, un monde de paix.  
Vous êtes à un âge d’incroyables changements, où tout semble possible et impossible en même temps. Je vous 
répète avec beaucoup de force : «Demeurez sur le chemin de la foi avec une ferme espérance dans le 
Seigneur. Là se trouve le secret de notre chemin ! Lui nous donne le courage d’aller à contrecourant. Croyez-
moi : cela fait du bien au cœur, mais il faut du courage pour aller à contrecourant et lui nous donne ce courage 
! Avec lui nous pouvons faire de grandes choses ; il nous fera sentir la joie d’être ses disciples, ses témoins. 
Misez sur les grands idéaux, sur les grandes choses. Nous chrétiens, nous ne sommes pas choisis par le 
Seigneur pour de petites bricoles, allez toujours au-delà, vers les grandes choses. Jouez votre vie pour de 
grands idéaux ! » (Homélie pour la journée des confirmés de l’Année de la Foi, 28 avril 2013).  
Je ne peux pas vous oublier, jeunes garçons et filles, qui vivez dans des contextes de guerre, d’extrême 
pauvreté, de lutte quotidienne, d’abandon. Ne perdez pas l’espérance, le Seigneur a un grand rêve à réaliser 
avec vous ! Vos amis de votre âge qui vivent dans des conditions moins dramatiques que la vôtre, se 
souviennent de vous et s’engagent pour que la paix et la justice puissent appartenir à tous. Ne croyez pas aux 
paroles de haine et de terreur qui sont souvent répétées ; construisez au contraire des amitiés nouvelles. 
Offrez votre temps, préoccupez-vous toujours de celui qui vous demande de l’aide. Soyez courageux et à 
contrecourant, soyez des amis de Jésus, qui est le Prince de la paix (cf. Is 9, 6), « tout en Lui parle de 
miséricorde. Rien en Lui ne manque de compassion » (Misericordiae vultus, n. 8).  
Je sais que vous ne pourrez pas tous venir à Rome, mais le Jubilé est vraiment pour tous et sera célébré aussi 
dans vos Églises locales. Vous êtes tous invités à ce moment de joie ! Ne préparez pas seulement les sacs et 
les banderoles, préparez surtout votre cœur et votre esprit. Méditez bien les désirs que vous remettrez à 
Jésus dans le sacrement de la Réconciliation et dans l’Eucharistie que nous célébrerons ensemble.  
Quand vous traverserez la Porte Sainte, rappelez-vous que vous vous engagez à rendre sainte votre vie, à vous 
nourrir de l’Évangile et de l’Eucharistie, qui sont la Parole et le Pain de la Vie, pour pouvoir construire un 
monde plus juste et plus fraternel.  
Que le Seigneur bénisse chacun de vos pas vers la Porte Sainte. Je prie pour vous l’Esprit Saint, afin qu’il vous 
guide et vous éclaire. Que la Vierge Marie, qui est Mère de tous, soit pour vous, pour vos familles et pour tous 
ceux qui vous aident à grandir en bonté et en grâce, une vraie Porte de la Miséricorde.  
 

Pape FRANCOIS (06/01/16)  
Message pour le Jubilé de la Miséricorde des jeunes adolescents  

 
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 


