TRAIT - D’UNION
Février – Mars 2017

n°265

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 Février 2017
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

04
05
11
12
18
19
25
26

18h00
10h00
18h00
9h00
17h00
9h30
18h00
9h30

MONBRAN
Rencontre Parents & Enfants du caté
SAINT ARNAUD
PONT du CASSE
Messe des pompiers à Ste MARTHE
PONT du CASSE
SAINT ARNAUD
PONT du CASSE

11h00

ARTIGUES

11h00

Messe des pompiers à CASTELMORON

11h00

ARTIGUES

11h00

ST MARTIN FOULAYRONNES

11h00

ARTIGUES

11h00

ST MARTIN FOULAYRONNES

11h00

ARTIGUES

11h00

ST MARTIN FOULAYRONNES

MESSES Mars 2017
Mercredi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

01
04
05
11
12
18
19
25
26

18 h30
18h00
9h30
18h00
10h00
18h00
9h30
18h30
9h30

PONT du CASSE (Mercredi des Cendres)
MONBRAN
PONT du CASSE
SAINT ARNAUD
Rencontre Parents & Enfants du caté
MONBRAN
PONT du CASSE
SAINT ARNAUD
PONT du CASSE

Horaires et lieux fixes (sauf exceptions !)
Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
1°et 3° Samedi/mois
2° Samedi du mois
4° Samedi du mois
5° Samedi
Dimanche
1°et3°Dimanche/mois
2°et4°Dimanche/mois
5° Dimanche
Fêtes

18h30
8h45
17h30
8h45
15h00
9h00
16h30
18h00(18h30)
18h00(18h30)
18h00(18h30)
18h00(18h30)
9h30
11h00
11h00
11h00

Vêpres et messe
Laudes et messe
Prière du chapelet
Laudes et messe
Messe
Adoration St Sacrement
Messe
Messe anticipée dimanche
Messe anticipée dimanche
Messe anticipée dimanche
Messe anticipée dimanche
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

PONT du CASSE
St Martin de FOULAYRONNES
PONT du CASSE
PONT du CASSE
EHPAD POMPEYRIE
PONT du CASSE (Mérens)
CHD LA CANDELIE
MONBRAN
LA CROIX BLANCHE
St ARNAUD
Autres églises
PONT du CASSE (Mérens)
ARTIGUES
St Martin de FOULAYRONNES
Autres églises
MARPA
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Agenda En bref TRAIT D’UNION
- vendredi 10 ou samedi 11 février, Formation
diocésaine - L’année liturgique.
- 13-17 février, Retraite au Foyer de Charité
- Jeudi 16 février, Journée spirituelle au Foyer de
Charité Notre-Dame de Lacépède.
- Dimanche 5 mars, 15h00 Bon Encontre, Appel
Décisif pour baptême des Catéchumènes
- Lundi 06 mars au dimanche 12 mars, Retraite au
Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède.
- Jeudi 09 mars, Journée spirituelle au Foyer de
Charité Notre-Dame de Lacépède.
- Dimanche 12 mars, Conférences de Carême par
Mgr Herbreteau, chapelle du Martrou à Agen,
thème : le combat dans la vie spirituelle
- Vendredi 17 mars au dimanche 19 mars, Retraite
au Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède
- 18 mars, sortie paroissiale « sur les pas d’Adèle »
- Dimanche 19 mars, Conférences de Carême par
Mgr Herbreteau, chapelle du Martrou à Agen,
Thème : le corps, l’âme et l’esprit
- Jeudi 23 mars au mardi 04 avril, Semaine
"Rencontres d'Artistes": L'eau et le Feu.
- Vendredi 24 mars au dimanche 26 mars, Retraite
au Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède
- Samedi 25 mars au dimanche 02 avril, Exposition
aux Jacobins liée à la Semaine "Rencontres
d'Artistes" 2017, thème : "L'eau et le feu"
- Dimanche 26 mars, Conférences de Carême par
Mgr Herbreteau, chapelle du Martrou à Agen: le
récit de la Passion dans l’Évangile de Saint Jean
- 11 mars, 17h00-19h00 Tonneins, Centre Culturel,
conférence ouverte à tous « Dans un monde qui
bouge, retrouver le sens du politique » (à partir
de la déclaration des évêques)
- 11 mars, Villeneuve/Lot, Théâtre «Il était 2 fois»
- 1° avril retraite des 1° communiants
- 2 avril, CHD La Candélie, messe paroissiale
«Dimanche de la Santé » (Cf Page 3)
- 8 avril, marche des Rameaux Fals à Astaffort.
- 6 mai, marche pèlerinage paroissial à N-D
Peyragude.
- Vendredi 12 mai, 20h30, ARTIGUES : concert
Laurent GRZYBOWSKI
- 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
Mariages

Obsèques

17/01 Yvan

VERNHES

Artigues

19/01 Giselle

GIROUD

Artigues

née ALBERTINI
26/01 Julienne

REY

Bajamont

née FORT
31/01 Armand

CANIVENQ

Bajamont

20/01 Jacques

LAUZIN

Foulayronnes

25/01 Jean Luc

COUBARD

Foulayronnes

07/01 Renée

LEGER

Pont du Casse

13/01 Patrick

DESHAIES

Pont du Casse

20/01 Pierre

CHECCIN

Pont du Casse

27/01 Luigi

RANICA

Pont du Casse

26/01 Simone

VERGER

Pompeyrie

née SOURD
03/01 Francis

TONICELLO

St Esprit

08/01 Patrick
Jean
18/01 Philippe

MARTIN

St Esprit

CANDELON

St Esprit

19/01 Lucienne

DENARD
née FARGANEL

St Esprit

Laurent GRZYBOWSKI à Artigues,
Vendredi 12 mai 2017, 20h30.

Une guitare, une voix et un cœur !

L'empêcheur de chanter en rond
Persuadé qu’une chanson peut changer le
monde, Laurent Grzybowski sillonne depuis
25 ans les routes de France et d’Europe
pour chanter la paix et la fraternité : 40 000
km par an, soit le tour de la terre chaque
année ! Père de quatre enfants, cet auteurcompositeur-interprète
ses
propres
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chansons en concert et anime de grands
rassemblements : Journées mondiales de
la jeunesse (JMJ), Frat des lycéens,
rencontres d’aumônerie ou de sc
scoutisme,
Pèlerinage national à Lourdes…
Il participe également à de nombreuses
manifestations artistiques : Francofolies de
La Rochelle, festival « Dieu est rock » de
Saint-Jean-de-Bournay
Bournay (Isère), festival de
Pâques à Chartres, festival des « Chansons
et musiques inspirées », à
XonruptLongemer (Vosges), festival religieux
d'expression artistique -FREA- au Vésinet
(Yvelines), festival Catho Créazic à
Tournai, en Belgique, Jubilez à Reims...
Pour découvrir les CD de Laurent,
écouter ou télécharger les partitions et
les fichiers MP3, une seule adresse :

http://www.adf-bayardmusique.net/artiste38
bayardmusique.net/artiste38laurent-grzybowski

Qu’est-ce
ce que le Dimanche
de la Santé ?

Pèlerinage diocésain
à Lourdes 2017
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles »

Quatre propositions sont faites pour le pèlerinage
diocésain à Lourdes :

• Avec l'accueil chrétien de loisirs « L’Etoile » du 17
au 20 juillet
Cette proposition s'adresse aux enfants (6 à 17 ans),
logement à la cité St Pierre. 4 jours pour : Se faire de

nouveaux amis, vivre un pèlerinage adapté à leur âge,
découvrir Lourdes et ses
es environs, faire des grands jeux,
vivre des veillées…
• Avec le camp des jeunes du 15 au 23 juillet
Invitez les jeunes à participer à ce camp organisé par la
pastorale des jeunes. Les jeunes vivent un pèlerinage
adapté à leur âge et participent d'une manière encadrée
au service des personnes malades.

• Avec l'hospitalité diocésaine Notre Dame de Lourdes du
17 au 21 juillet
Cette proposition s'adresse aux personnes malades et
handicapées de notre diocèse.
Si vous connaissez dans votre entourage, dans votre
famille, dans votre communauté, une personne malade,
handicapée ou âgée qui serait désireuse de venir à
Lourdes. Merci de faire parvenir ses coordonnées.
Pour être hospitalier, pas besoin de compétences
particulières. Alors pourquoi pas vous ?

En France, cet événement se vit en paroisse à
l’occasion du Dimanche de la Santé, généralement
le dimanche le plus proche du 11 février. Pour notre
paroisse, ce sera le dimanche 2 avril
avril, afin qu’il ne
fasse pas trop froid. Puis nous partagerons le repas
avec nos frères malades. Mgr Michel Guyard,
évêque du Havre, le définit ainsi : « le dimanche de
la santé s’adresse aux malades, aux soignants et à
tous ceux qui participent à restaurer la santé des
malades. C’est une occasion d’inviter tous les
chrétiens à réfléchir sur leur santé, ce bien qui nous
est donné et que nous devons sauvegarder pour
être utiles à nos frères. C’est aussi l’occasion de les
sensibiliser à la place de nos frères souffrants et à
leur dignité ».

• Avec tout le diocèse, du 18 au 20 juillet : Temps
fort présidé par notre évêque.
Pour tous renseignements & inscriptions, vous pouvez vous
adresser :
- à l'accueil chrétien de loisirs « L’Etoile »
07 68 37 00 48 (Mardi & mercredi, journée)

etoile47@gmail.com
- à la pastorale des jeunes 09 52 96 57 62 /

pastorale.jeunes@catholique-agen.cef.fr
agen.cef.fr
- à l'hospitalité diocésaine 06 87 27 78 59/

hospitalite.agen@gmail.com
- à la direction des pèlerinages 05 53 96 93 51/

peleagen@orange.fr
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Lettre du Pape François aux Jeunes :
Chers jeunes,
J’ai la joie de vous annoncer qu’en octobre 2018 se célébrera le Synode des Évêques sur le thème « les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel ». Je vous ai voulu au centre de l’attention parce que je vous porte dans mon cœur. Aujourd’hui même est
présenté le document préparatoire, que je vous confie comme “boussole” tout au long de ce cheminement.
Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu adressa à Abraham : « quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays
que je t’indiquerai » (Gn 12, 1). Ces paroles s’adressent aujourd’hui aussi à vous : ce sont les paroles d’un Père qui vous invite à
“sortir” pour vous lancer vers un futur non connu mais porteur de réalisations certaines, vers lequel Lui-même vous accompagne. Je
vous invite à écouter la voix de Dieu qui résonne dans vos cœurs à travers le souffle de l’Esprit Saint.
Quand Dieu dit à Abraham « quitte ! » que voulait-il lui dire ? Certainement pas de s’éloigner des siens ou du monde. Ce fut une forte
invitation, une provocation, afin qu’il laisse tout et aille vers une nouvelle terre. Quelle est pour nous aujourd’hui cette nouvelle terre, si
ce n’est une société plus juste et fraternelle que vous désirez profondément et que vous voulez construire jusqu’aux périphéries du
monde ?
Mais aujourd’hui, malheureusement, « quitte ! » revêt aussi un sens
différent. Celui de la prévarication, de l’injustice et de la guerre. Parmi
vous de nombreux jeunes sont soumis au chantage de la violence et
contraints de fuir leur pays natal. Leur cri monte vers Dieu, comme celui
d’Israël esclave de l’oppression du Pharaon (cf. Ex 2, 23).
Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus dit un jour aux
disciples qui lui demandaient: « Maître, où habites-tu ? ». Il répondit: «
Venez et voyez » (Jn 1, 38-39). Vers vous aussi Jésus tourne son
regard et vous invite à aller chez lui. Chers jeunes, avez-vous rencontré
ce regard ? Avez-vous entendu cette voix ? Avez-vous ressenti cette
ardeur à vous mettre en route ? Je suis sûr que, même si le vacarme et
la confusion, semble régner dans le monde, cet appel continue à
résonner dans votre âme pour l’ouvrir à la joie complète. Ceci sera
possible dans la mesure où, avec également l’accompagnement de
guides experts, vous saurez entreprendre un itinéraire de discernement
pour découvrir le projet de Dieu sur votre vie. Même quand votre
parcours est marqué par la précarité et par la chute, Dieu riche en miséricorde, tend sa main pour vous relever.
À Cracovie, lors de l’ouverture de la dernière Journée Mondiale de la Jeunesse, à plusieurs reprises je vous ai demandé : « peut-on
changer les choses ? ». Et vous avez crié ensemble un retentissant « oui ! ». Ce cri naît de votre cœur juvénile qui ne supporte pas
l’injustice et ne peut se plier à la culture du déchet, ni céder à la globalisation de l’indifférence. Écoutez ce cri qui monte du plus
profond de vous ! Même quand vous ressentez, comme le prophète Jérémie, l’inexpérience due à votre jeunesse, Dieu vous
encourage à aller là où Il vous envoie: « N’aie aucune crainte […] car je suis avec toi pour te délivrer » (Jr 1, 8).
Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de changement et à votre générosité. N’ayez pas peur d’écouter
l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux, ne temporisez pas quand la conscience vous demande d’oser pour suivre le Maître.
L’Église même désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de votre foi, voire de vos doutes et de vos critiques. Faites
entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés et faites-le arriver aux pasteurs. Saint Benoît recommandait aux abbés
de consulter aussi les jeunes avant toute décision importante, parce que “ souvent Dieu révèle à un plus jeune ce qui est meilleur ”.
Ainsi, aussi par le cheminement de ce Synode, mes frères Évêques et moi-même nous voulons devenir encore plus les collaborateurs
de votre joie (cf. 2 Co 1, 24). Je vous confie à Marie de Nazareth, une jeune comme vous vers qui Dieu a tourné son regard plein
d’amour, pour qu’elle vous prenne par la main et vous guide à la joie d’un ” me voici ! ” total et généreux (cf. Lc 1, 38).
Avec mon affection paternelle,
FRANÇOIS, du Vatican, le 13 janvier 2017.

Marche de jeunes des Rameaux 2017 « Aie confiance ! Lève-toi, il t’appelle » Mc 10,49
11h30 : accueil des groupes à Fals Inscription +temps d’accueil +Pique nique sur place.
13h00 : Temps en diocèse : prière, lecture de l’Évangile de Bartimée avec Monseigneur ?
Premier temps de réflexion, en équipe, sur place.
13h45 : début de la marche sans halte - Récitation du chapelet
16h00 : arrivée à l’Atelier de l’Arche en Agenais. Accueil du groupe, gouter préparé par la paroisse.
16h30 : Départ vers le plateau. Possibilité de s’abriter dans la salle « Musicale » en cas de mauvais temps.
Deuxième temps de réflexion.
18h00 – 18h30: temps d’adoration à l’église.
18h30 : Soupe+pique nique
19h30 : Flash mob pour la veillée.
20h00 : lancement de la procession et bénédiction des rameaux. 20h30 : messe de la Passion.
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

4

