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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
 
 
 



 3

BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  14h30 Cathédrale Porte Ste confessions et messe 
Samedi   09 18h30 LA CROIX BLANCHE   
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Samedi   16 18h30 MONBRAN    
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MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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    
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Samedi  23 18h30 SAINT ARNAUD   
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Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

Équipe de Trait d’Union  : Philippe d’HALLUIN, et Danielle TRUPIN 
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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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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TRAIT - D’UNION  
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 



 4

Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
 
 
 



 3

BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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 

 
 



 2

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 



 1

 

TRAIT - D’UNION  
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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 

 
 



 2

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  14h30 Cathédrale Porte Ste confessions et messe 
Samedi   09 18h30 LA CROIX BLANCHE   
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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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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 

 
 



 2

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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Samedi   07 18h30 MONBRAN   
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Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 
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PUCH (messe des Portugais) 
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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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 



 4

Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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   
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Samedi  30 18h30 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

Équipe de Trait d’Union  : Philippe d’HALLUIN, et Danielle TRUPIN 
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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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 



 4

Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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 

 
 



 2

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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Blog : http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/ 
 

 
 
 

MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 



 4

Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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Blog : http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/ 
 

 
 
 

MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  14h30 Cathédrale Porte Ste confessions et messe 
Samedi   09 18h30 LA CROIX BLANCHE   
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Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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TRAIT - D’UNION  
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 



 4

Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 
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Blog : http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/ 
 

 
 
 

MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
 
 
 



 3

BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 



 1

 

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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 



 4

Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 



 4

Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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Mercredi et Samedi, 10h à 12h / permanence accueil 
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Philippe d’HALLUIN Tél. : 06 79 71 95 70  ph.dhalluin@orange.fr  

Blog : http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/ 
 

 
 
 

MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  14h30 Cathédrale Porte Ste confessions et messe 
Samedi   09 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 10   9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
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Samedi  30 18h30 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  14h30 Cathédrale Porte Ste confessions et messe 
Samedi   09 18h30 LA CROIX BLANCHE   
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Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     
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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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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TRAIT - D’UNION  
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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Blog : http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/ 
 

 
 
 

MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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 

 
 



 2

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 



 1

 

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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
 
 
 



 3

BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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 

 
 



 2

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 



 4

Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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TRAIT - D’UNION  
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 



 1

 

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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
 
 
 



 3

BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  14h30 Cathédrale Porte Ste confessions et messe 
Samedi   09 18h30 LA CROIX BLANCHE   
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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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 



 4

Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
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Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
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Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
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Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
 
 
 



 3

BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  14h30 Cathédrale Porte Ste confessions et messe 
Samedi   09 18h30 LA CROIX BLANCHE   
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Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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 

 
 



 2

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     
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Pensez à renseigner votre adresse mail sur le blog d e la paroisse afin d’être informés, dès leurs diffusions sur le site, des 
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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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 



 4

Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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 

 
 



 2

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 



 1

 

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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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 

 
 



 2

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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 

 
 



 2

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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Philippe d’HALLUIN Tél. : 06 79 71 95 70  ph.dhalluin@orange.fr  

Blog : http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/ 
 

 
 
 

MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 



 4

Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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Blog : http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/ 
 

 
 
 

MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  14h30 Cathédrale Porte Ste confessions et messe 
Samedi   09 18h30 LA CROIX BLANCHE   
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MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 



 4

Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
 
 
 



 3

BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     
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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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 
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Blog : http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/ 
 

 
 
 

MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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 

 
 



 2

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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Blog : http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/ 
 

 
 
 

MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  14h30 Cathédrale Porte Ste confessions et messe 
Samedi   09 18h30 LA CROIX BLANCHE   
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MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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 

 
 



 2

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
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Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     
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évènements passés et à venir de la vie de votre Paroisse. 
I.P.N.S.                                     NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 
 



 2

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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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 Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 
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MESSES Avril 2016 
 
 

Samedi   02 18h30 MONBRAN    
Dimanche 03 9h00 Pèlerinage de PAUILHAC à la Cathédrale  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 SERRES   

 
 
 

MESSES MAI 2016 
 
 

Dimanche 01 9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi     5  
Ascension 9h30 STE FOY DE JERUSALEM 11h00 PAUILHAC 

Samedi   07 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 
Pentecôte 09h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

Samedi   21 9h00 VIANNE Pelerinage vers AMBRUS 14h30 AMBRUS (messe) + marche dans les bois 

Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 
15h00 

ST MARTIN FOULAYRONNES  
PUCH (messe des Portugais) 

Samedi   28 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion     

 
 

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  18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi  du mois  18h30 Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h30 Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  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 
 

- Du dimanche 10 avril au 17 avril, Pèlerinage 
des lycéens à Taizé 

- Du 15 avril au 17 avril, Stand’UP organise la 
5ème édition du Festiv’ART, Viens briller 
avec nous pour un week-end extraordinaire ! 
Au programme de ce festival d’art et de 
musique : deux soirées de concerts, des 
temps de partages et de débats, des ateliers 
avec nos invités du groupe Horizon Music, 
Gospel Praise Family, Saashal, Hannah 
Clair, Alain Auderset, …. et de nombreuses 
surprises à découvrir encore! 

- 18-24 avril, Retraite au Foyer de Charité N-D 
de Lacépède, Père Hubert-Marie Chalmandrier 
« Dieu de tendresse et de miséricorde. »  

- Jeudi 21 avril 9h15-16h30, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité N-D Lacépède. 

- Mardi 26 avril à 14h30, Pont du Casse, MCR, 
Mouvement Chrétien des Retraités 

- Samedi 30 avril de 10h00 à 17h00, Pèlerinage 
des vocations à Ambrus. En présence de Mgr 
Herbreteau, Rens. 05 53 96 77 83 

- Samedi 30 avril de 19h15-20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen  

- 4-8 mai, Retraite au Foyer de Charité de N- D 
Lacépède, Mme Christine Pellistrandi, M. et 
Mme Nicolas et Blandine Moncorgé, Père 
Dominique Bostyn et la communauté du Foyer. 
« Ma joie, c'est de t'aimer ».  Retraite pour 
familles : une pédagogie et des animations sont 
adaptées pour les enfants de 4 à 14 ans. Les 
jeunes de 15 ans et plus peuvent aider dans un 
service. Accompagnement particulier pour les 
couples ou parents venus seuls.  

- Du jeudi 05 mai au 14 mai, 70 ans du secours 
catholique La délégation Périgord Agenais 
organise Marches Fraternelles Ouvertes à tous, 
par les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  Plus d'informations en contactant :  
Sandrine Lamolinairie (07 78 41 16 49). 

- 14 mai - 15 mai, Bicentenaire de la fondation 
des Marianistes, Grand fête de la pentecôte, 
Concerts à Agen (Mater Dei, Gardeil)  

- 18 mai-25 mai, Pèlerinage en Irlande, Sur les 
pas de Saint Patrick, Avec le père Olivier Moran  

- Dimanche 22 mai à 15h00, à Puch d'Agenais 
Messe des Portugais  

- Samedi 28 mai 2016 de 14h30 à 17h30, 
rencontre diocésaine a Bon-Encontre, sur 
l’encyclique Laudato 'si. 

- Samedi 28 mai,  de 19h15 à 20h15, Veillée de 
prière de Taizé en l'église du Sacré Cœur Agen,  

- Dimanche 29 mai  à 15h30, Messe des Polonais 
à Casseneuil 

- 30 mai-5 juin, Retraite au Foyer de Charité N-D 
Lacépède, Père Dominique Bostyn,  Le Cœur 
de Jésus, source de richesses, Un chemin avec 
Marthe Robin, témoin pour notre temps.  

- 08 au 15 juillet camp des jeunes à Lourdes 
- 11 au 15 juillet pèlerinage diocésain à lourdes 
 
Pèlerinage Paroissial en famille de la 
Miséricorde à N.D. d’Ambrus, samedi 21 mai  
 
9h00 : VIANNE, départ de la marche 
10h30 : MONGAILLARD 
12h00 : AMBRUS pique nique partagé. 
14h30 : messe en famille 
15h30 : boucle dans les bois. 
 
 
18-19 juin, retraite Paroissiale de la 
Miséricorde à Ste Marie du Désert 
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BAPTÊMES – MARIAGES – OBSEQUES  
 
Baptêmes  
 

Maïwenn MASSON - TESTUT 27-mars Pont du Casse 

Lina JAYLES 26-mars Artigues 
 
 
 
0bsèques  
 

23/03 Jean BOUDEY Artigues 

24/03 Didier VERZENI Artigues 

08/03 Eric DESANGES Bajamont 

14/03 Lucette GUILLEMET  Foulayronnes 

 
 

née BRUSQUAND 
 

17/02 Catherines PERS  La Croix blanche 

26/02 Chantal BETIS  La Croix blanche 

09/03 André POTTIEZ Monbran 

16/02 René MARTINEZ Pont du Casse 

17/02 Gaston CLAUSTRES Pont du Casse 

19/03 Étiennette DUMAINS Pont du Casse 

  
née SAILHAN 

 

    12/02 Daniel GRANZIERA La Candélie 

23/02 Anne BOUREAU  St Esprit 

  
née RIEUCROS 

  
 

 
Nous recevons les remerciements pour votre générosité, en faveur de «Hospitalité N-D de 
Lourdes», de « l’ordre de Malte », du CCFD, du Secours Catholique, des Chrétiens d’Orient …. 
Nous remercions chaleureusement également tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour le Denier 
de l’Église. 
 

Message de Pâques Urbi et Orbi du pape François 
 
« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour»   (Ps 135, 1). 
 
Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques. 
 
Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par amour, est 
ressuscité. C’est pourquoi nous proclamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 
Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son 
amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de l’abîme. 
Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les cœurs et qui 
provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Seul Dieu peut 
remplir de son amour ces vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas nous écrouler, mais de continuer à 
marcher ensemble vers le Terre de la liberté et de la vie. 
 
L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), nous offre 
la consolante certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. 
Ap 21, 4) ont été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses disciples, le poids d’une 
condamnation injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants de sa vie 
immortelle, et il nous donne son regard de tendresse et de compassion envers les affamés et les assoiffés, 
les étrangers et les prisonniers, les marginaux et les exclus, les victimes des abus et de la violence. Le 
monde est rempli de personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et chaque jour les journaux 
sont pleins de nouvelles de crimes atroces, commis souvent dans les murs du foyer domestique, et de 
conflits armés, à grande échelle, qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. 
 
Que le Christ ressuscité ouvre des chemins d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchiqueté par un long 
conflit, avec son triste cortège de destructions, de mort, de mépris du droit humanitaire et de décomposition 
de la cohabitation civile. Nous confions à la puissance du Seigneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collaboration de tous, on puisse recueillir des fruits de paix et engager 
la construction d’une société fraternelle, respectueuse de la dignité et des droits de tout citoyen. Que le 
message de vie, qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la pierre basculée du tombeau, soit 
victorieux de la dureté des cœurs et promeuve une rencontre féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen et en Lybie. 
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Que l’image de l’homme nouveau qui resplendit sur le visage du Christ favorise la cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens en Terre Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’engagement quotidien à se 
dévouer pour construire les bases d’une paix juste et durable, par le moyen de négociations directes et 
sincères. Que le Seigneur de la vie accompagne aussi les efforts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant  également les initiatives d’aide humanitaire, parmi 
lesquelles la libération des personnes détenues. 
 
Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le péché, stimule 
en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes du terrorisme, forme aveugle et atroce de violence qui 
ne cesse pas de répandre le sang innocent en diverses parties du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au Nigéria, au Tchad, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Que les 
ferments d’espérance et les perspectives de paix en Afrique aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, à la République Démocratique du Congo et au Sud Soudan, marqués par des tensions 
politiques et sociales. 
 
Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte de la 
miséricorde grand ouverte à tous. Que son message pascal se projette de plus en plus sur le  peuple 
vénézuélien, qui se trouve dans des conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux qui ont en main les 
destinées du pays, afin que l’on puisse travailler en vue du bien commun, en cherchant des espaces de 
dialogue et de collaboration avec tous. Que partout on se dévoue pour favoriser la culture de la rencontre, 
la justice et le respect réciproque, qui seuls peuvent garantir le bien être spirituel et matériel des citoyens. 
 
Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des siècles, et nous invite à 
ne pas oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la recherche d’un avenir meilleur, file toujours 
plus nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de nombreux enfants – fuyant la guerre, la 
faim, la pauvreté et l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en chemin la mort ou 
du moins le refus de ceux qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le rendez-vous du prochain 
Sommet Humanitaire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec sa dignité et 
d’élaborer des politiques capables d’assister et de protéger les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques et 
religieuses. 
 
En ce jour glorieux, « que notre terre soit heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exultet ), terre qui est 
pourtant tellement maltraitée et vilipendée par une exploitation avide de gain qui altère les équilibres de la 
nature. Je pense en particulier à ces zones touchées par les effets des changements climatiques, qui 
provoquent souvent la sécheresse ou de violentes inondations, avec, en conséquence, des crises 
alimentaires en plusieurs endroits de la planète. 
 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et face au 
mal qui semble avoir le dessus dans la vie de beaucoup de personnes, réécoutons  la consolante parole du 
Seigneur : « Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujourd’hui le jour 
resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté, de la 
tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : 
Alléluia ! » (Méliton de Sardes, Homélie de Pâques). 
 
A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu toute espérance et le goût de vivre, aux personnes âgées 
écrasées qui, dans la solitude, sentent leur forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles…A 
celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 
Que le message rassurant de Jésus nous aide chacun à repartir avec plus de courage pour construire des 
chemins de réconciliations avec Dieu et avec les frères. 


