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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 MAI 2017  
 
 

Samedi   06 15h30 
Messe à Peyragud (pas de messe à 
MONBRAN)   

Dimanche 07   9h30 PONT du CASSE 11h00 ARTIGUES  
Lundi 8 mai  10 h30 MONBRAN   
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 

 
 

MESSES JUIN 2017  
 
 

Samedi   03 18h30 MONBRAN   
Dimanche 04 10h30 PONT du CASSE Profession de Foi   
Samedi   10 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 11 10h30 Flottis Fête de la paroisse   
Samedi   17 18h30 MONBRAN Fête patronale   
Dimanche 18 10h30 ARTIGUES Fête de la 1ère Communion   
Samedi   24 18h30 SAINT ARNAUD   
Dimanche 25   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 



 2

Horaires et lieux fixes (sauf exceptions !)  

Agenda En bref TRAIT D’UNION 
 

- 20 mai, retraite Profession de Foi  
- Du dimanche 21 mai au samedi 27 mai, Retraite 

au Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède 
- Dimanche 21 mai, de 15h30 à 16h30 à Messe 

des Portugais, à Puch d'Agenais 
- Dimanche 28 mai, de 16h00 à 17h00 Messe des 

Polonais à Casseneuil 
- Samedi 03 juin, Confirmations des adultes, 

cathédrale d’Agen.  
- D. 4 juin, Professions de Foi Pont du Casse. 
- Dimanche 11 juin, fête paroissiale à « Flottis ».  
- Du lundi 12 juin au dimanche 18 juin, 

Randonnées-retraite en montagne avec le 
Foyer de Charité, dans les Hautes-Pyrénées. 

- Jeudi 15 juin, Rencontre des catéchistes Relais 
- D. 18 juin, Artigues, 1° communion. 
- Le dimanche 18 juin, Confirmations, Paroisse 

Notre de Bon Encontre - Bon Encontre 
- Samedi 24 juin, Feu de la Saint Jean. 
- D. 25 juin, N-D d’Ambrus, retraite de l’HNDL. 
- Lundi 26 juin, Artigues, nuit des veilleurs pour 

les chrétiens persécutés. 
- D. 2 juillet, Cathédrale, ordination sacerdotale 

Dominique RAFFRAY. 
- 17-21 juillet, pèlerinage diocésain à Lourdes 
- Mardi 1° août, rencontre des prêtres étrangers. 
 
 
 
Baptêmes   
 

Manon CAPLAN 23-avr Foulayronnes 

Liz SOURBES 30-avr Pauilhac 
 
 
Mariages   
 
 
 
 
 
 
 

 
Obsèques  
 

03/04 Louise ORLUC La Croix Blanche 

  

née GIBELIN 

 
21/04 Marie SAINT MARTIN  Bajamont 

27/04 Simone 

SOULIE                   

de 

LAVERMONDIE 

de LORTAL  Bajamont 

04/04 Solange ANGLADE  Foulayronnes 

  

née COILLOT 

 
05/04 Christian BERNES Foulayronnes 

10/04 Jacqueline GUAY La Croix Blanche 

06/04 Aline PONTARINI  Pont du Casse 

  

née PIASENTIN 

 

    03/04 Mireille HERMITANT Pompeyrie 

04/04 Elda PIASENTIN  St Esprit 

  

née GEUNA 

 Les évêques du monde entier se réuniront pour le 
synode sur les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel en octobre 2018 à Rome. D'ici là, les 
jeunes sont invités par le pape François à 
s'exprimer. "Je vous dis cela pour que ma joie soit 
en vous et que votre joie soit complète" (Jn 15, 
11). Voici l'introduction du document de travail sur 
ce thème qu'a choisi le pape François. Il est 
accompagné d'un questionnaire en ligne. Nous 
vous proposons de participer à cette consultation, 
lors d'une soirée le  
 

mardi 6 juin à 20h, 
au presbytère, 

à Pont du Casse . 
 

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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Pèlerinage diocésain  

à Lourdes 2017 
 
ATTENTION : il est urgent de vous 
inscrire :  

 
« 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.  

• 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 

 

Évêché d’Agen 
5, rue Roger Johan 
 - 47000 Agen 
℡ 05.53.66.10.23 
Le 12 mai 2017 
Aux Diocésains 
 
 
 
 
 
Chers diocésains, 
Joie immense et grande émotion ! J’ai appris 
hier soir une très bonne nouvelle. Un courriel de 
la Supérieure Générale des Sœurs Marianistes 
m’informe de ceci :« Après avoir reçu le 
jugement favorable des Cardinaux et Évêques, 
Membres de la Congrégation pour les Causes 
des Saints, réunis en Session Ordinaire le 2 mai 
2017 et la signature du Saint Père pour la 
Béatification de Mère Adèle de Batz de 
Trenquelléon, Fondatrice des Filles de Marie 
Immaculée, Marianistes, le 4 mai 2017, 
aujourd’hui nous avons eu la rencontre avec le 
Préfet, Son Éminence le Cardinal Amato, qui a 
accepté notre proposition pour la date de 
Béatification. 
Je peux donc vous communiquer officiellement 
que la date choisie est le 10 Juin 2018, 
anniversaire de naissance de notre Fondatrice. 
Permettez-moi, Excellence, de vous informer 
aussi que demain, 12 mai 2017, une Messe sera 
célébrée en Mémoire de la Sainte Vierge Marie, 
Mère et Médiatrice de Toute Grâce en 
reconnaissance de cette grâce particulière reçue 
en faveur de la Bienheureuse Mère Adèle, de 
toute la Famille Marianiste et de l’Église entière. 
». Je compte sur vos prières et sur votre 
participation à la préparation de ce grand 
événement qui marque notre temps et notre 
Église. 
Fidèlement. 
Hubert HERBRETEAU, Évêque d’Agen 
 
 

 

Nous étions réunis une nouvelle fois,  dimanche dernier, pour une matinée en famille, conviviale et 

chaleureuse. Chacun, petits et grands, ado, parents, paroissiens, a pu entendre et certainement retenir une 

parole qui l'a touché lors des échanges en groupe ou encore durant la célébration de l'Eucharistie. Comment 

ne pas être en joie lorsque le Seigneur nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ces moments de partage 

enrichissent chacun de nous ainsi que la communauté toute entière. Les enfants ont participé à notre 

réflexion en nous indiquant le chemin de l'amour par la confection de tous ces cœurs rouges sur ce chemin 

blanc menant vers l'autel. 

Nous nous réjouissons aussi du dynamisme de la foi de ces jeunes qui demandent le baptême, de ces 

catéchumènes que nous accompagnons au sein de notre communauté. 

Comme à chaque rencontre, nous nous sommes retrouvés, après la messe, autour du verre de l'amitié 

toujours très apprécié. Nous remercions toutes les bonnes cuisinières qui nous ont préparé les amuses-

bouches. 

Rendez-vous est pris pour notre prochaine rencontre en famille le dimanche 4 juin à Pont du Casse, 9h45. 
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Mois de mai : mois de Marie  
Qui est Marie pour nous?      
Cette année, à Fatima, au Portugal, on célèbre le 100e 
anniversaire des apparitions de la Vierge Marie aux trois petits 
bergers Lucie, François et Jacinthe. Le pape François qui s'est 
rendu comme pèlerin dans ce lieu saint, s'est adressé à chacun 
de nous :  
" Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse 
briller sur toi son visage et qu'il te prenne en sa grâce, que le 
Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix". 
Cette bénédiction s'est accomplie pleinement dans la Vierge 
Marie puisque aucune autre créature n'a vu resplendir sur elle le 
visage de Dieu comme elle qui a donné un visage humain au fils 
du Père éternel. Et nous, maintenant, nous pouvons le 
contempler successivement dans les moments joyeux, lumineux, 
douloureux et glorieux de sa vie que nous revisitons dans la récitation du Rosaire. Avec le Christ et 
Marie, nous demeurons en Dieu. En effet, si nous voulons être chrétiens, nous devons être marial 
c'est-à-dire que nous devons reconnaître le rapport essentiel, vital, providentiel qui unit Marie à 
Jésus et qui nous ouvre le chemin qui nous conduit à lui. Ainsi chaque fois que nous récitons le 
Rosaire en ce lieu béni ou n'importe quel autre lieu, l'Évangile reprend sa route dans la vie de 
chacun, dans les familles des peuples et du monde. 
Pèlerin avec Marie, mais quelle Marie?   
- Une maîtresse de vie spirituelle, la première qui a suivi le Christ sur la voie étroite de la foi, nous 
donnant l'exemple, ou au contraire une dame inaccessible et donc inimitable, 
- la bienheureuse pour avoir cru toujours et en toutes circonstances aux paroles divines, ou au 
contraire une image pieuse à laquelle on a recours pour recevoir des faveurs à bas coup, 
- la Vierge Marie de l'Évangile, vénérée par l'Église priante, ou au contraire une Marie affublée d'une 
sensibilité subjective qu'on voit tenir ferme le bras justicier de Dieu prêt à punir,  
- une Marie meilleure que le Christ, vue comme un juge impitoyable plus miséricordieuse que 
l'Agneau immolé pour nous.  
On commet une grande injustice contre Dieu et contre sa grâce lorsqu'on affirme en premier lieu 
que les pêcheurs sont punis par son jugement sans placer avant comme le manifeste l'Évangile 
qu'ils sont pardonnés par sa miséricorde. Nous devons faire passer la Miséricorde avant le 
jugement et, de toute façon, le jugement de Dieu sera toujours fait à la lumière de sa miséricorde. 
Évidemment, la miséricorde de Dieu ne nie pas la justice parce que Jésus a pris sur lui les 
conséquences de notre pêché avec le châtiment mérité. Il ne nie pas le péché mais il a payé pour 
nous sur la croix et ainsi dans la foi qui nous unit à la croix du Christ, nous sommes libérés de nos 
péchés. Mettons de côté toute forme de peur et de crainte parce que cela ne convient pas à celui 
qui est aimé. Chaque fois que nous regardons Marie, nous voulons croire à la force révolutionnaire 
de la tendresse et de l'affection. En elle, nous voyons que l'humilité et la tendresse ne sont pas les 
vertus des faibles mais des forts qui n'ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir 
important. Cette dynamique de justice et de tendresse, de contemplation et de marche vers les 
autres est ce qui fait d'elle un modèle ecclésial pour l'évangélisation. 
Que chacun de nous puisse devenir avec Marie, signe et sacrement de la miséricorde de Dieu qui 
pardonne toujours, qui pardonne tout. Pris par la main de la Vierge-Mère et sous son regard, nous 
pouvons chanter avec joie les miséricordes du Seigneur. Nous pouvons dire : " Mon âme chante 
pour toi, Seigneur, la miséricorde que tu as eu envers tes saints et envers le peuple fidèle tout entier 
est aussi arrivé jusqu'à moi. À cause de l'orgueil de mon cœur, j'ai vécu distrait derrière mes 
ambitions et mes intérêts, sans réussir cependant à n'occuper aucun trône au Seigneur. L'unique 
possibilité d'exaltation que j'ai est celle-là : que ta mère me prenne dans ses bras, me couvre de son 
manteau et me place à côté de ton cœur et qu'il en soit ainsi." 
 
La Bible est le fondement de la foi chrétienne mais la connaissez-vous ? Vous avez toujours voulu 
prendre du temps pour lire un évangile ou un livre de la Bible de façon continue et vous n'osez pas 
vous lancer. Vous ne trouvez pas le temps pour diverses raisons... 
Pour vous aider, la paroisse Sainte-Marie en Agenais vous propose des rencontres tous les 
premiers jeudi du mois à 18h. Prochain rdv le jeudi 1er juin au presbytère, à Pont du Casse. 


