
 1 

	  	  

TRAIT - D’UNION 
Janvier - Février 2017   n°264 

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 : saintemarieenagenais@free.fr 
Philippe d’HALLUIN Tél. : 06 79 71 95 70  ph.dhalluin@free.fr  

Blog : http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/ 
 

 

MESSES Janvier 2017 
 

Dimanche 01 10h30 ARTIGUES   
Samedi   07 18h00 MONBRAN   
Dimanche 08   9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES 
Samedi   14 18h00 ST ARNAUD   
Dimanche 15 10h00 Rencontre Parents & Enfants du caté 11h00 PONT du CASSE  
Samedi   21 18h00 MONBRAN   
Dimanche 22   9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES 
Samedi   28 18h00 SAINT ARNAUD   
Dimanche 29   9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  

 
 

MESSES Février 2017 
 

Samedi   04 18h00 MONBRAN   
Dimanche 05 10h00 Rencontre Parents & Enfants du caté 11h00 ARTIGUES  
Samedi   11 18h00 SAINT ARNAUD   
Dimanche 12   9h00 PONT du CASSE 11h00 Messe des pompiers à Castelmoron 
Samedi   18 18h00 MONBRAN   
Dimanche 19   9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Samedi   25 18h00 SAINT ARNAUD   
Dimanche 26   9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES 

 
 

Horaires et lieux fixes (sauf exceptions !)  
Lundi 18h30 Vêpres et messe PONT du CASSE 
Mardi 8h45 Laudes et messe St Martin de FOULAYRONNES 
Mardi 17h30 Prière du chapelet  PONT du CASSE 
Mercredi 8h45 Laudes et messe PONT du CASSE 
Jeudi 15h00 Messe EHPAD POMPEYRIE 
Vendredi 9h00 Adoration St Sacrement PONT du CASSE (Mérens) 
Vendredi 16h30 Messe CHD LA CANDELIE 
1°et 3° Samedi/mois 18h00(18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi du mois 18h00(18h30) Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois 18h00(18h30) Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi 18h00(18h30) Messe anticipée dimanche Autres églises 
Dimanche 9h30 Messe PONT du CASSE (Mérens) 
1°et3°Dimanche/mois 11h00 Messe ARTIGUES 
2°et4°Dimanche/mois 11h00 Messe St Martin de FOULAYRONNES 
5° Dimanche 11h00 Messe Autres églises 
Fêtes  Messe MARPA 
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Agenda En bref TRAIT D’UNION 
 

- 15 janvier, 14h30, La Croix Blanche, loto paroissial. 
- 16 janvier, 20h30 Agen, Les Montreurs d’Image, film 

« l’Ami François et ses frères » 
- 22 janv. Tonneins, A.G. de l’Hospitalité N-D Lourdes 
- Lundi 23 janvier au dimanche 29 janvier, Retraite pour 

couples au Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède 
- Samedi 28 janvier, 15h30, Préparation 1° communion. 
- Samedi 04 février, retraite END à N-D Lacépède 
- 5 février, anniversaire de la Paroisse, messe en famille  
- Du vendredi 10 février au samedi 11 février, 

Formation diocésaine - L’année liturgique.  
-  13-17 février, Retraite au Foyer de Charité  
- Dimanche 5 mars, 15h00 Bon Encontre, Appel 

Décisif pour baptême des Catéchumènes 
- 18 mars, sortie « sur les pas d’Adèle » 
- 1° mars retraite des 1° communiants 
- 8 avril, marche des Rameaux à Astaffort. 
- 6 mai, marche pèlerinage à N-D Peyragude. 
- 13 mai, 100° anniversaire apparitions à Fatima 
- 20 mai, retraite Profession de Foi. 
- 21 mai, Puch, messe des Portugais 
- 28 mai, Casseneuil, messe des Polonais 
- 17-21 juillet, pèlerinage diocésain à Lourdes 
 
 
Baptêmes 
 
 

Antoine	   CHATAIN	  -‐DALBY	   17-‐déc	   Monbran	  
 
 
Mariages  
 
Obsèques 
 

31/12	   Raymond	   PECAL	   Bajamont	  

05/12	   Robert	   LECOMTE	   Foulayronnes	  

23/12	   Jean	   JURQUET	   La	  Croix	  Blanche	  

01/12	   Antoine	   TORRES-‐TIMONER	   Pont	  du	  Casse	  

13/12	   Joseph	   HELEC	   Pont	  du	  Casse	  

14/12	   Yolande	  	   TOÏGO	   Pont	  du	  Casse	  

	   	   née	  SOLDA	   	  

30/12	   Pierrette	   MARCHAL	   Pont	  du	  Casse	  

	   	   Née	  MOTTE	   	  

20/12	   Yvonne	   DESSALLE	   St	  Esprit	  
	   	   née	  TINGAUD	   	  
23/12	   Louise	   MONNIER	   St	  Esprit	  
	   	   Née	  RIOUX	   	  

Semaine de l’Unité  
Une semaine (du 18 au 25 janvier) de rencontres et 
de prière à vivre avec nos frères protestants dans 
le souci de construire l’Unité du Corps du Christ.  
Le thème cette année :  
« Nous réconcilier, l’amour du Christ nous y presse » 
(2 Cor 5, 14-20).  
Trois temps forts sont proposés :  
 Lundi 16 janvier à 20h, Eglise adventiste, 133 
rue de Lille Chant, prière et louange  
 Mercredi 18 janvier à 20h, Centre cultuel Saint 
Jacques Soirée partage autour du texte biblique  
 Vendredi 20 janvier à 20h, Temple, cours Victor 
Hugo Célébration commune du repas du Seigneur.  
 

Tous ces temps de prière, de rencontres qui nous sont 
proposés, sont autant de moments où nous pouvons 
construire ensemble, cette unité des chrétiens. Elle est 
nécessaire pour notre temps. Puissions-nous y participer 
nombreux, répondant ainsi à la prière même du Christ : 
« Que leur unité soit parfaite ; ainsi le monde saura que 
tu m’as en-voyé, et que tu les as aimés comme tu m’as ai-
mé » (Jn 17, 23).  

 
LOTO PAROISSIAL (Rappel) 
La Paroisse Sainte-Marie-en-Agenais organise son 
loto annuel, dimanche 15 janvier à 14 H 30, à la 
salle des fêtes de La Croix Blanche. Ce jeu est doté 
de nombreux lots, une tombola est proposée ainsi 
qu’une tombola gratuite pour les enfants. (Boissons 
chaudes et fraîches, Pâtisseries…) Merci, bonne 
semaine, à dimanche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Les Annonciades vous invitent  
à fêter avec elles leur fondatrice  

sainte Jeanne de France 
 

le samedi 4 février 
11 heures 

  

Messe présidée par Mgr Herbreteau 
 

Rencontre fraternelle 
Pique-nique tiré du sac 
pour ceux qui le désirent 

 14 heures   

1517-2017  Un anniversaire : 
"La	  Règle	  de	  l'Annonciade,	  

de	  ses	  origines	  à	  aujourd'hui", 
présentée sous forme scénique, 

avec un montage vidéo. 
 

Temps de prière 
Goûter 

 



 3 

Noël 2016 à Ste Marie en Agenais 
Ce fut une grande joie de célébrer Noël, dans des églises combles à 
Artigues et à Pont du Casse, mais aussi à La Croix Blanche, 
Pompeyrie, la Candélie et la MARPA. 
Le conte animé par des enfants et des adultes « Le garçon qui 
cherchait Noël », a beaucoup plu, car il nous rappelle que Noël n’est 
pas dans le consumérisme et les décorations, mais dans l’attention à 
celui qui pleure, qui souffre ou qui est seul. Bravo. 
L’an prochain, il faudra pousser les murs de nos églises, pour 
accueillir tous les participants. 

 
 

RONDE DES CRÈCHES Ste Marie en Agenais  27/12/2016 
Par ce bel après-midi ensoleillé, nous avons commencé notre 
pèlerinage en partant de l'église de Pont-du-Casse. 
     Puis nous avons découvert avec émerveillement les 
crèches des églises de Serres, Ste Foy de Jérusalem, St Martin 
de Foulayronnes, Monbran, Pauillac, St Julien, Artigues, La 
Croix Blanche et St Arnaud. Devant chaque crèche, le père 
Philippe a lu un texte de l'Évangile et les pèlerins ont entonné 
les chants de Noël. Tout au long de notre chemin, le groupe 
s'est étoffé et a partagé ces moments de prière dans le 
recueillement. Chaque crèche a été conçue avec une recherche 

particulière, adaptée à l'actualité du monde, notamment celle 
de Monbran, qui a retenu notre attention, sur les migrants 
d'aujourd'hui et aussi la crèche animée de St Martin de 
Foulayronnes avec son ''Chien Perdu'', où encore on peut y 
voir la symbolique de l'étranger accueilli. 
     A Artigues, nous avons apprécié un bon goûter convivial, 
qui nous a réchauffés. Puis, nous avons terminé notre ronde 
des crèches à la nuit tombée. 
 
 
 
Pérégrination sur le chemin des crèches d’Agen-Nord  
Samedi 31 décembre, La paroisse Sainte Marie en Agenais s’est plu à 
prolonger la méditation devant la crèche en organisant un petit pèlerinage à 
pied, visitant les crèches du canton de Foulayronnes (St Cyr, Cardonnet, 
Maurignac, Lusignan Petit… ) 
 

 
 

Rondes des crèches du Gers 
Quelques paroissiens ont voulu aller plus loin en 
visitant les crèches du Gers sur le thème de la vie 
rurale ancienne (fenaison, vendanges, labours, cochon, 
lessive…). Ce fut un beau et agréable dimanche de la 
Sainte Famille.   
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« La fin du monde serait-elle pour demain, je n’en planterais pas moins un pommier aujourd’hui. » 
Cette phrase attribuée traditionnellement à Martin Luther nous apporte une espérance alors que nous 
entrons dans une nouvelle année.  
Elle invite à vivre le temps présent, à nous engager dès maintenant pour un monde de justice et de paix.  
Planter un pommier, c’est croire qu’un avenir est possible et c’est prendre appui sur l’espérance envers 
et contre tout. Espérance qui n’est pas attente passive mais qui oblige à retrousser nos manches.  
 
C’est avec cette espérance que je vous souhaite une belle année 2017 ! Des événements importants 
vont marquer notre pays, en particulier au niveau social et politique. Dans l’Église, nous recueillons les 
fruits de l’année jubilaire et le pape François nous demande de continuer à être miséricordieux : « 
Voici venu le temps de la miséricorde pour tous et pour chacun, pour que personne ne puisse penser 
être étranger à la proximité de Dieu et à la puissance de sa tendresse. Voici venu le temps de la 
miséricorde pour que ceux qui sont faibles et sans défense, loin et seuls, puissent accueillir la présence 
de frères et de sœurs qui les tireront du besoin. Voici venu le temps de la miséricorde pour que les 
pauvres sentent se poser sur eux le regard respectueux mais attentif de ceux qui, ayant vaincu 
l’indifférence, découvrent l’essentiel de la vie. Voici venu le temps de la miséricorde pour que tout 
pécheur ne se lasse jamais de demander pardon et sente la main du Père qui accueille toujours et serre 
contre lui » (Misericordia et misera, n° 21).  
 
Nous ne sommes pas en train de vivre la fin du monde, mais la fin d’un monde. Notre société est en 
pleine mutation. La planète a besoin de beaucoup d’attention et de soin. Nos relations demandent à être 
apaisées et sereines. Avec le réformateur protestant, j’aime me redire alors : « La fin du monde serait-
elle pour demain, je n’en planterai pas moins un pommier aujourd’hui. » J’affirme cela en raison de ma 
foi et de mon espérance chrétienne. Le Christ est notre guide et notre Sauveur, présent dans notre 
monde, à chaque instant de notre vie.  
 
Que 2017 soit une année au cours de laquelle chacun porte l’espérance autour de lui ! 

 
Agen le 12 décembre 2016  

Mgr Hubert Herbreteau 
Évêque d'Agen 

 
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 de 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 


