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TRAIT - D’UNION 
Mars – Avril 2017   n°266 

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 Mars 2017 
 
 

Mercredi 01 18 h30 PONT du CASSE (Mercredi des Cendres)   
Samedi   04 18h00 MONBRAN   
Dimanche 05   9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Samedi   11 18h00 SAINT ARNAUD   
Dimanche 12 10h00 Rencontre Parents & Enfants du caté 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES 
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 
Samedi   28 18h00 ST MARTIN FOULAYRONNES    
Dimanche 29   9h00 PONT du CASSE 11h00 LA CROIX BLANCHE 

 
 

MESSES AVRIL 2017 
 
 

Samedi   01 18h30 MONBRAN   
Dimanche 02  10h30 CANDELIE   
Samedi   08 18h30 ST MARTIN FOULAYRONNES  Rameaux 
Dimanche 09   9h00 PONT du CASSE   Rameaux 11h00 LA CROIX BLANCHE   Rameaux 
Jeudi Saint 13 19h00 SAINT ARNAUD (1ère Communion)   
Vendredi Saint 14  19h00 SAINT JULIEN DE TERREFOSSE   
Samedi Saint 15 21h00 ARTIGUES Veillée Pascale   
Dimanche 16 10h30 PONT du CASSE Pâques   
Samedi   22 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 23 9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Samedi   29 18h30 Ste FOY de JERUSALEM    
Dimanche 30 9h00 SERRES 11h00 PAUILHAC 

 
 
 
 
 

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 
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Horaires et lieux fixes (sauf exceptions !)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda En bref TRAIT D’UNION 
 
 

- Dimanche 5 mars, 15h00 Bon Encontre, Appel 
Décisif pour baptême des Catéchumènes 

- 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» 
- 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 

- Dimanche 19 mars, Conférences de Carême par 
Mgr Herbreteau: 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: le récit de la Passion (St Jean) 

- 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. 
- Du lundi 10 avril 2017 au dimanche 16 avril, 

Retraite au Foyer de Charité N-D de Lacépède 
- Du dimanche 16 avril au dimanche 23 avril, 

Rencontre des jeunes lycéens à Taizé 
- 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  
Delphine LOREE et Julien DETTO 

18-févr. Pont du Casse 	   	  
 
Obsèques 
 

31/01	   Armand	   CANIVENQ	   Bajamont	  

21/02	   Carla	   NADALIG	  	   Bajamont	  

	   	   née	  PIZZULIN	   	  

04/02	  
Agape,	  
Anna	   TRINH-‐DUC	  	   Foulayronnes	  

	   	   née	  CURI	   	  

21/02	   Marie	   MONTOYA	  	   Foulayronnes	  

06/02	   Chantal	   ETIENNE	   Pont	  du	  Casse	  

08/02	   Emilie	   LAMBARDIN	   Pont	  du	  Casse	  

	   	   née	  SERRES	   	  

08/02	   Marguerite	   MECHIN	  	   Pompeyrie	  

	   	   née	  SOUVIRON	   	  

15/02	   Simonne	   MARALDI	  née	   Pompeyrie	  

	   	   ROQUELAURE	   	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 

Une	  guitare,	  une	  voix	  et	  un	  cœur	  !	  
L'empêcheur	  de	  chanter	  en	  rond	  
(Voir	  T.U.	  265	  	  février	  2017)	  

	  

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

 
 
 
 
 
 
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,	   afin	   qu’il	   ne	  
fasse	  pas	  trop	  froid.	  Puis	  nous	  partagerons	  le	  repas	  
avec	  nos	  frères	  malades.	  	  

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  
• Avec le camp des jeunes du 15 au 23 juillet  
• Avec l'hospitalité diocésaine Notre Dame de Lourdes 
du 17 au 21 juillet  pour les personnes malades ou 
handicapées de notre diocèse.  
 Si vous connaissez dans votre entourage, dans 
votre famille, une personne malade, handicapée ou âgée 
qui serait désireuse de venir à Lourdes. Merci de faire 
parvenir ses coordonnées.  
 Pour être hospitalier, pourquoi pas vous ?  
• Avec tout le diocèse, du 18 au 20 juillet : Temps 
fort présidé par notre évêque.  
Pour tous renseignements & inscriptions, adressez-vous 
- 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  
- 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 

 

Le Denier de l’Église, pourquoi ? 
 

« Denier », ce mot peut paraître désuet, mais les catholiques y tiennent, car le Denier n’est pas un don comme un 
autre ; il exprime un sentiment d’appartenance et de fidélité à l’Église. Vous connaissez toutes les activités  de notre 
paroisse Sainte Marie en Agenais (voir livret de la paroisse ou feuillet distribué avec l’appel au Denier de l’Église) : 

- La prière et les sacrements (prêtres) 
- L’enseignement et le témoignage (prophètes) 
- La solidarité et charité chrétienne (rois-reines) 

Ces activités sont initiées par le Conseil Pastoral Paroissial et son EAP et financées grâce à vos dons gérés par le 
Conseil des Affaires Économiques. Les besoins de notre paroisse sont importants et nous ne pouvons compter que sur 
votre participation. En effet, nous ne recevons aucune subvention. J’avoue que je suis très touché de votre générosité si 
modeste soit elle. Elle participe à 33% (Denier de l’Église) et 42% (quêtes). 
Je suis en admiration également devant vos engagements pour le Service de l’Évangile et de la vie de la paroisse. Les 
kermesses, lotos et autres opérations contribuent pour 20% à la vie de la paroisse. 
Merci de votre fidélité à l’Église. 

Philippe d’Halluin, votre prêtre. 
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Le	  Carême:	  quarante	  jours	  pour	  nous	  préparer	  à	  célébrer	  Pâques	  	  
Mercredi	  1er	  mars	  avec	  toute	  l’Église,	  nous	  commencerons	  notre	  démarche	  de	  Carême.	  
	  

40	   jours,	   Jésus	   s’est	   rendu	  dans	   le	  désert,	   après	   son	  baptême	  ;	   Il	   y	   sera	   tenté	  par	  Satan.	  Par	   cette	  démarche,	   il	  
rappelle	  les	  40	  ans	  de	  marche	  dans	  le	  désert	  du	  Peuple	  Hébreux	  après	  sa	  fuite	  d’Égypte,	  avant	  de	  pénétrer	  dans	  la	  
Terre	  Promise.	  Le	  Peuple	  s’est	  détourné	  de	  la	  Loi	  de	  Dieu,	  mais	  il	  y	  a	  également	  reçu	  l’Alliance	  et	  le	  Décalogue.	  	  
40	  ans,	  c’est	  toute	  une	  génération	  pour	  se	  convertir.	  	  
40	   jours,	  c’est	   le	   temps	  qui	  nous	  est	  donné	  chaque	  année,	  pour	  cheminer	  au	  désert	  et	  nous	  convertir.	  Après	   la	  
routine	  des	  jours	  ne	  manquons	  pas	  ce	  rendez-‐vous	  qui	  nous	  conduit	  à	  la	  joie	  de	  Pâques.	  
	  

Le	  Pape	  François	  dans	  son	  message	  pour	  le	  carême	  s’adresse	  aux	  chrétiens:	  
«	   Le	   Carême	   est	   un	   nouveau	   commencement,	   un	   chemin	   qui	   conduit	   à	   une	   destination	   sûre	   :	   la	   Pâques	   de	   la	  
Résurrection,	  la	  victoire	  du	  Christ	  sur	  la	  mort.	  Et	  ce	  temps	  nous	  adresse	  toujours	  un	  appel	  pressant	  à	  la	  conversion	  :	  le	  
chrétien	  est	  appelé	  à	  revenir	  à	  Dieu	  «de	  tout	  son	  cœur»	  (Jl	  2,12)	  pour	  ne	  pas	  se	  contenter	  d’une	  vie	  médiocre,	  mais	  
grandir	  dans	  l’amitié	  avec	  le	  Seigneur.	  Jésus	  est	  l’ami	  fidèle	  qui	  ne	  nous	  abandonne	  jamais,	  car	  même	  lorsque	  nous	  
péchons,	  il	  attend	  patiemment	  notre	  retour	  à	  Lui	  et,	  par	  cette	  attente,	  il	  manifeste	  sa	  volonté	  de	  pardon	  »	  …	  
	  

«Que	  l’Esprit	  Saint	  nous	  aide	  à	  accomplir	  un	  vrai	  chemin	  de	  conversion	  pour	  redécouvrir	  le	  don	  de	  la	  Parole	  de	  Dieu,	  
être	  purifiés	  du	  péché	  qui	  nous	  aveugle	  et	  servir	  le	  Christ	  présent	  dans	  nos	  frères	  dans	  le	  besoin.	  J’encourage	  tous	  les	  
fidèles	  à	  manifester	  ce	  renouvellement	  spirituel	  en	  participant	  également	  aux	  campagnes	  de	  Carême	  promues	  par	  de	  
nombreux	  organismes	  ecclésiaux	  visant	  à	  faire	  grandir	  la	  culture	  de	  la	  rencontre	  au	  sein	  de	  l’unique	  famille	  humaine»	  
	  

	  	  Au	  fil	  des	  jours	  et	  des	  déceptions	  notre	  foi	  s’affaiblit	  !	  "Revenez	  à	  moi	  de	  tout	  votre	  cœur"	  nous	  dit,	  de	  la	  part	  de	  
Dieu,	  le	  prophète	  Joël.	  Sachons	  donc	  saisir	  cette	  chance	  qui	  nous	  est	  donnée,	  une	  fois	  encore,	  de	  nous	  rapprocher	  de	  
Dieu	  et	  de	  nos	  frères.	  	  
	  

Quelques	  propositions	  pour	  nous	  aider	  tout	  au	  long	  du	  Carême:	  
	  	  

Les	  mercredis	  de	  carême	  :	  	  
la	  paroisse	  Ste	  Marie	  en	  Agenais	  	  a	  choisi	  d’organiser	  des	  temps	  de	  réflexion	  et	  partage	  les	  mercredis	  soir	  avec	  
les	  fiches	  du	  CCFD	  comme	  support	  	  ou	  les	  Fiches	  sur	  	  La	  Famille	  et	  la	  confection	  de	  l’Arbre	  de	  Vie	  (avec	  CCFD).	  	  
Voici	  	  le	  programme	  :	  	  
	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mercredi	  1er	  mars	  :	  Messe	  des	  Cendres	  (18h30)	  suivi	  du	  repas	  :	  	  
«	  pain-‐pommes	  »	  et	  	  réflexion-‐partage	  :	  «	  	  Prendre	  soin	  des	  autres	  au	  quotidien	  »,	  	  
(p26)+	  confection	  de	  l’Arbre	  de	  Vie	  (CCFD)	  (le	  terreau)	  	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  mars	  18	  h	  :	  réflexion-‐partage	  :	  «	  Citoyen	  responsable,	  (CCFD)»	  et	  Arbre	  de	  Vie	  :	  les	  bourgeons.	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  mars	  (18h)	  :	  «	  Entrez	  dans	  la	  pensée	  sociale	  de	  l’Église	  »,	  (CCFD	  p15)	  et	  Arbre	  de	  Vie	  (les	  feuilles)	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  mars	  (18h)	  :	  «	  Laudato	  Si	  :	  Source	  d’Espérance	  »,	  (p21)	  et	  Arbre	  de	  Vie	  (	  les	  fruits)	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  mars	  (18h)	  :	  «	  Amoris	  Laetitia	  »,	  (fiche	  1	  de	  «	  La	  famille	  :	  Une	  Bonne	  nouvelle)	  et	  Arbre	  de	  Vie	  (	  les	  oiseaux)	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  avril	  (18h30)	  :	  Célébration	  Pénitentielle	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  avril	  (18h)	  :«	  	  La	  Vocation	  un	  appel	  à	  la	  vie	  »	  (fiche	  13	  Famille)	  	  
Vendredi	  Saint	  14	  avril,	  15h00,	  chaque	  église,	  Chemin	  de	  Croix.	  	  

	  	  	  	  	  19h00,	  St	  JULIEN,	  Célébration	  de	  Croix.	  
	  

Célébrations	  Eucharistiques	  en	  semaine	  :	  	  
	  Nous	  invitons	  à	  une	  participation	  	  "plus	  nombreuse	  »	  aux	  messes	  en	  semaine	  :	  

- mardi	  matin	  à	  8h45,	  St	  Martin	  du	  Caoulet,	  	  
- mercredi	  matin	  à	  8h45,	  St	  Pierre	  es	  liens	  de	  Pont	  du	  Casse	  	  

	  

Adoration	  Eucharistique	  et	  permanence	  des	  confessions	  
- vendredi	  de	  9h00	  à	  10h00,	  St	  Pierre	  es	  liens	  de	  Pont	  du	  Casse	  

	  

Conférence-‐débat	  :	  Dans	  un	  monde	  qui	  change,	  retrouver	  le	  sens	  du	  politique,	  le	  11	  mars,	  17-‐19h00,	  à	  Tonneins	  
Théâtre:	  "Il	  était	  2	  fois"	  le	  11	  mars,	  20h30	  à	  l'Oustal	  (Villeneuve/Lot)	  
	  

Bon	  Carême	  à	  tous.	   Abbé	  Philippe	  d’HALLUIN 


