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TRAIT - D’UNION  
Avril – Mai 2017    n°267 

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 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 

 
 

MESSES MAI 2017  
 
 

Samedi   06 18h30 MONBRAN   
Dimanche 07   9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Samedi   13 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 14 9h45 Rencontre Parents & Enfants du caté 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES 
Samedi   20 18h30 MONBRAN   
Dimanche 21   9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Jeudi    25  
Ascension 9h30 SERRES 11h00 ST JULIEN 

Samedi   27 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 28   9h30 PONT du CASSE 11h00 ST MARTIN FOULAYRONNES 

 
 
 
 

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 !)  

Agenda En bref TRAIT D’UNION 
 

- 8 avril, marche des Rameaux Fals - Astaffort. 
- Lundi 10 avril, 19h00 à la Cathédrale St Caprais 

messe Chrismale 
- Du lundi 10 avril au dimanche 16 avril, Retraite 

au Foyer de Charité N-D de Lacépède 
- Du mercredi 12 avril au dimanche 16 avril, 

Tridium Pascal au Foyer de Charité Notre-
Dame de Lacépède.  

- Du dimanche 16 avril au dimanche 23 avril, 
Rencontre des jeunes lycéens à Taizé. 

- Lundi 01 mai, Pèlerinage marial des 
Vocations PEYRAGUDE, En présence de Mgr 
Herbreteau 

- 4-5 mai, Récollection (service de catéchèse) 
- Vendredi 12 mai, de 20h30, soirée Concert 

avec Laurent GRZYBOWSKI à Artigues 
- Du lundi 15 mai au vendredi 19 mai, Sessions 

Vittoz au Foyer de Charité N-Dame de Lacépède 
- 20 mai, retraite Profession de Foi  
- Du dimanche 21 mai, au samedi 27 mai, 

Retraite au Foyer de Charité Notre-Dame de 
Lacépède 

- 21 mai, 15h30 Messe Portugais, Puch d'Agenais 
- 28 mai, 16h00, Messe des Polonais à Casseneuil 
- Samedi 6 mai, 9h-17h00, marche pèlerinage 

paroissial à N-D Peyragude.  
- 13 mai, 21h00, Aiguillon, messe et procession 

100° anniversaire apparitions à Fatima 
- 17-21 juillet, pèlerinage diocésain à Lourdes 
 
Baptêmes  
 

Sacha NONIS 18-mars Monbran 
 
Mariages   
 
Obsèques  
 

21/02 Carla NADALIG Bajamont 

  

née PIZZULIN 

 

21/02 Marie MONTOYA  Foulayronnes 

2/03 Antoine PARISATO Foulayronnes 

17/03 Jean  LABAT Pont du Casse 

24/03 Véronique FICAT Pont du Casse 

29/03 Robert BLANC Pont du Casse 

    
24/02 Jean PICHOT Pompeyrie 

13/03 Janine FLEURY  Pompeyrie 

20/03 

Jean 

Claude GUILLERMAIN Pompeyrie 

23/03 Christiane JEANNELLE Pompeyrie 

28/02 Lucette HOLENSTEIN  St Esprit 

  

née SOURBES 

 
01/03 Jacqueline ALLEMANE St Esprit 

  

née RIFFAUD 

 
28/03 Christian CALAIS St Esprit 

28/03 Patrick SAVANT St Esprit 
 

CONCERT  
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) 

Lundi  18h30 Vêpres et messe PONT du CASSE 
Mardi  8h45 Laudes et messe St Martin de FOULAYRONNES 
Mardi  17h30 Prière du chapelet  PONT du CASSE 
Mercredi  8h45 Laudes et messe PONT du CASSE 
Jeudi  15h00 Messe EHPAD POMPEYRIE 
Vendredi  9h00 Adoration St Sacrement PONT du CASSE (Mérens) 
Vendredi  16h30 Messe CHD LA CANDELIE 
1°et 3° Samedi/mois  18h00(18h30) Messe anticipée dimanche MONBRAN 
2° Samedi du mois  18h00(18h30) Messe anticipée dimanche LA CROIX BLANCHE 
4° Samedi du mois  18h00(18h30) Messe anticipée dimanche St ARNAUD  
5° Samedi  18h00(18h30) Messe anticipée dimanche Autres églises 
Dimanche  9h30 Messe PONT du CASSE (Mérens) 
1°et3°Dimanche/mois  11h00 Messe ARTIGUES 
2°et 4°Dimanche/mois  11h00 Messe St Martin de FOULAYRONNES 
5° Dimanche  11h00 Messe Autres églises 
Fêtes   Messe MARPA 
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SEMAINE SAINTE,  
PAQUES 2017 

 
Samedi 8 avril - Marche des Rameaux  
de Fals à Astaffort( départ bus église  
Pont de Casse Merens 10h30 retour 23h00. 
 
Samedi 8 avril  – Rameaux : 

- 18 h 30 : St Martin de Foulayronnes 
 

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

Lundi 10 avril – Messe Chrismale 
- 19 h : Cathédrale d’Agen 
 

Jeudi 13 avril  – Jeudi Saint 
- 19 h : Saint-Arnaud, messe en famille,  
1ère communion 

 

Vendredi 14 avril – Vendredi Saint 
- 15 h : Chemin de croix à Serres,  
La Croix Blanche, Monbran,  
St Martin de Foulayronnes 
- 19 h : célébration de la Passion à  
St Julien de Terrefosse 
 

Samedi 15 avril  – Veillée Pascale 
- 21 h : Artigues  

Dimanche 16 avril  – Pâques 
- 10 h 30 : Pont-du-Casse 

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 

 

Appelés à la conversion 
 

Chaque année, la période du Carême invite les chrétiens à redécouvrir la 
conversion comme mouvement de fond de l’existence, au plan 
personnel et communautaire. Croire en Jésus, vouloir devenir son 
disciple, c’est donc fondamentalement changer de vie et apprendre à 
résister au mal et à ceux qui prônent ou font le mal.  
Saint François de Sales disait à propos du Carême : « Je passerai ce 
Carême à rhabiller un peu mon âme qui est presque toute décousue par 
tant de tracas qu’elle a souffert (…) C’est une horloge détraquée ; il faut 
la démonter pièce par pièce, et après l’avoir nettoyée et huilée, la 
remonter pour la faire sonner plus juste.» On ne peut pas mieux dire 
pour parler du Carême comme temps de conversion.  
Les catéchumènes peuvent comprendre les affirmations d’un théologien des 
premiers siècles, Origène. Il parle du baptême comme étant une entrée dans le 
combat spirituel : « Tu es venu vers l’eau du baptême, disait-il au nouveau 
baptisé : voilà le commencement du combat et de la lutte spirituelle, de là naît 
pour toi la source de la lutte avec le diable. » Les scrutins seront pour les 

catéchumènes un chemin balisé au cours duquel Dieu qui « scrute les reins et les cœurs » les rejoint et leur offre sa 
miséricorde. Reconnaître le mal en soi et autour de soi, entrer dans le combat spirituel n’est pas chose aisée. C’est une 
recherche de vérité parfois austère. Pendant le temps du Carême, les catéchumènes avancent pourtant joyeusement et dans 
la confiance vers la fête de Pâques, vers les trois sacrements de l’initiation chrétienne. Que l’Esprit Saint, durant ce Carême 
et en particulier avec le rite des scrutins, les aide à discerner le chemin du bonheur en rejetant le mal et le péché.  

† Hubert Herbreteau 
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Très belle semaine Sainte, cœur de notre foi chrétienne 
 

Notre foi chrétienne se célèbre avec toute son ampleur au cours de cette belle et riche semaine sainte. 
Dimanche des Rameaux et de la Passion : 
Le premier jour du triduum pascal, le vendredi saint, nous célébrerons la Passion du Seigneur. L’Église veut pourtant en 
lire le récit aujourd’hui, afin que la croix du Christ domine toute la semaine sainte. 
La messe de la Passion est précédée par la procession des Rameaux et l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus a 
voulu inaugurer sa passion en projetant sur elle une lumière prophétique annonciatrice de sa victoire. En reprenant à leur 
compte les hosanna que clamait la foule, les chrétiens proclament leur foi dans le Christ Maître et souverain de la vie. 
Derrière le prêtre et derrière la croix, le peuple de Dieu entre solennellement dans l’église où il va renouveler le sacrifice 
de la réconciliation avec Dieu. Mais cette procession est aussi l’expression de son espérance, car il se sait en marche vers 
la Jérusalem d’en haut, dont le Seigneur Jésus Christ lui a ouvert les portes au jour de son ascension. 
Le dimanche de la Passion chante le triomphe messianique de Jésus, puis elle nous invite à le suivre dans ses 
humiliations. Il faut avoir été ébloui par le Christ de gloire pour le suivre dans sa passion sans perdre pied ; il faut avoir 
communié à sa croix pour participer à sa vie. Toute la semaine sainte tient dans ce double mouvement. Toute la vie de 
l’Église. Toute la vie du Chrétien. 
Lundi Saint, messe chrismale : 
L’évêque rassemble tous ses prêtres et tous ses diacres, ainsi que les chrétiens du diocèse. Au cours de cette messe, en 
souvenir du dernier repas de Jésus, les prêtres renouvellent leur engagement de l’Ordination. Les diacres également. Puis 
l’évêque bénit, pour tout le diocèse : 
- l’huile des catéchumènes pour ceux qui demandent le baptême. 
- l’huile des Malades pour l’Onction des malades. 
- le Saint Chrême pour les baptêmes, les confirmations et les ordinations. 
Jeudi Saint : 
Jésus et ses disciples sont réunis à Jérusalem pour fêter Pessah. Notre Eucharistie se trouve éclairée par le sens fondateur 
de la Pâques juive. Sortie de l’esclavage, libération, passage nous sont transmis. C’est au cours de ce repas que Jésus 
lave les pieds de ses disciples, prenant la place du serviteur, annonçant ainsi sa place sur la Croix. Puis Jésus, rendant 
grâce, prends le pain et le vin et les donne à ses disciples « Ceci est mon Corps » « Ceci est mon sang ». Jésus nous 
donne le Sacrement de L’Eucharistie et fonde ainsi le sacerdoce des disciples prêtres. 
Jésus laisse ces Sacrements en nous demandant « Faites cela en mémoire de moi ». L’amour du frère et l’amour de 
l’Eucharistie ne font plus qu’un. 
Vendredi Saint : 
Après ce dernier repas, Jésus se retire au jardin de Gethsémani et entre dans sa Passion. Tous l’abandonnent (sauf Jean et 
Marie). Il est jugé iniquement, martyrisé douloureusement, condamné injustement au supplice abject de la croix. Jésus 
rends l’esprit, allant jusqu’au bout du don de sa vie pour nous. Descendu de la croix, il est mis au tombeau. C’est le 
shabbat. La nuit de Dieu. 
Vigile pascale 
Tout commence au matin dans la clarté d'un jour nouveau. Au jardin, où Marie-Madeleine conduite par son amour pour 
son Seigneur arrive au tombeau. Elle trouve un linceul plié et le corps de son Dieu a disparu. Bientôt, un homme 
s'avance vers elle, c'était peut-être le jardinier, mais, en entendant son nom « Marie », elle reconnaît là son Sauveur. Il lui 
dit alors : « Marie, ne me touche pas, mais va vers mes frères, va leur dire que je suis Vivant Ressuscité. » Elle a reconnu 
celui que son cœur aime, Christ est ressuscité. 
De nos cœurs jaillit ce chant :  

Au matin dans la clarté  
Jésus est ressuscité  
De la tombe il s'est levé  
Chantons Alléluia 
Christ est vainqueur de la mort. 
Christ, fais-nous vivre de toi ! 

Désormais, plus rien n'est comme avant et dans cette joie, nous courons vers nos frères pour la leur donner: Joie 
d'appartenir au Christ ressuscité, c'est là la Bonne Nouvelle à répandre et à vivre dans notre monde. 
Sans crainte, nous avançons avec le Seigneur qui nous précède. Les baptisés sont comme nous le rappelle la liturgie :  

« Des enfants nouveau-nés avides du lait pur de la Parole, Alléluia ! » 
Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau 
Comme le printemps le Christ est revenu 
L'arbre de la mort pour nous a refleuri  
Joie de l'univers nous sommes délivrés  
Christ est ressuscité, Alléluia ! 


