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TRAIT - D’UNION 
Août - Septembre 2017   n°271 

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 AOUT 2017 
 

Samedi   05 18h30 MONBRAN 
Dimanche 06 10h30 PONT du CASSE (Fête patronale) 
Samedi   12 18h30 LA CROIX BLANCHE 
Dimanche 13 10h30 ST MARTIN DE FOULAYRONNES 
Mardi    15 10h30 SERRES Assomption de la Vierge Marie 
Mercredi 16 10h30 MARPA Assomption de la Vierge Marie 
Samedi   19 18h30 MONBRAN  
Dimanche 20 10h30 PONT du CASSE  
Samedi   26 18h30 SAINT ARNAUD 
Dimanche 27 10h30 ARTIGUES 

 

MESSES SEPTEMBRE 2017 
 

Samedi   02 18h30 ST JULIEN (fête patronale) 
Dimanche 03 10h30 ST MARTIN DE FOULAYRONNES 
Samedi   09 18h30 LA CROIX BLANCHE 
Dimanche 10 10h30 PONT du CASSE 
Samedi   16 18h30 MONBRAN 
Dimanche 17 10h30 ARTIGUES 
Samedi   23 18h30 ST ARNAUD 
Dimanche 24 10h30 ST MARTIN DE FOULAYRONNES 
Samedi   30 18h30 STE FOY DE JÉRUSALEM (fête patronale) 

 
Horaires et lieux fixes (sauf exceptions !)  

Lundi 18h30 Vêpres et messe PONT du CASSE 
mardi 8h45 Laudes et messe ST MARTIN 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 

 
 

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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Agenda En bref TRAIT D’UNION 
 

- Du jeudi 03 août au dimanche 03 septembre 
Randonnées-retraite en montagne avec le Foyer 
de Charité, dans les Hautes-Pyrénées 

- Mardi 8 août, 19h30, à N-D de Peyragude : 
découverte spirituelle et spiritueuse de la Bible et 
du vin, alliant dégustation de produits régionaux 
et textes bibliques (5€) 

- Lundi 14 août, 17h00, à N-D Peyragude : récital 
de chansons mariales par Patrice Martineau. 

- Du vendredi 11 août  au mardi 15 août, Retraite 
pour les jeunes, Foyer de Charité N-D Lacépède 

- 11 août, 15h00 « Briser la statue » (G. Cesbron) 
- Du dimanche 20 août  au samedi 26 août, Retraite 

au Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède 
- Jeudi 24 août, Journée spirituelle au Foyer de 

Charité Notre-Dame de Lacépède 
- Dimanche 1° octobre, vide grenier paroissial. 
- 7-8 octobre, Fêtes des familles, Pour fêter la fin 

du synode et la réception d’Amortis Laetitia 
 
 
Baptêmes  

Julien	   VESQUE	   02-‐juil	   Artigues	  

Mila	   ALVAREZ	   09-‐juil	   Pont	  	  Casse	  

Anna	   SOUKRA	   15-‐juil	   Pont	  Casse	  

Eléana	   CAROBBIO	   16-‐juil	   Pont	  	  Casse	  

Julia	   ROCHER	   23-‐juil	   Foulayronnes	  

Anna	   PORNIN	   29-‐juil	   Pont	  	  Casse	  

Thylane	   FARRE	   30-‐juil	   Pauilhac	  
 
Obsèques 

07/07	   Gérard	   SALLERES	   Pauilhac	  

13/07	   Sophie	  	   SOUEÏCH	   Pont	  	  Casse	  

15/07	   Jean	   VARRE	   Pont	  	  Casse	  

18/07	   Serge	   TESQUET	   Pont	  	  Casse	  
12/07	   Gisèle	   GOBERT	  née	  PIN	   St	  Esprit	  
21/07	   Fabienne	   BUGEIA	   St	  Esprit	  

 
 
Mariages 
 
M Cécile BOHERA et Teddy SERVERA 

8-juil. St Arnaud  	   	   	  

Isabelle PIPON et Sébastien VARGAS 
15-juil. St Pierre Es Liens Pont du Casse 

Laurie ROY et Mickaël COURTOIS 
29-juil. St Martin de Foulayronnes 

 
 

Pèlerinage à Lourdes 2017 
 
          Le 17 juillet dernier, pas moins de 7 bus, dont 
un médicalisé, sont partis des 4 coins du Lot-et-
Garonne, sur le chemin de Lourdes, pour le 
pèlerinage annuel du diocèse d'Agen, dont le thème 
était : « Il fit pour moi des merveilles ». 
          Comme chaque année, de nombreux 
hospitaliers se sont mis au service de leurs frères et   
Sœurs malades, handicapés, âgés, ou fatigués. 
          Même si plusieurs manquaient à l'appel, de 
nouveaux volontaires ont rejoint les équipes de 
bénévoles, pour apporter aide, écoute et réconfort à 
toutes ces personnes pour qui ce   pèlerinage est 
incontournable. 
          Malgré deux jours de canicule éprouvante 
pour tous, avant les orages et la pluie, malgré la 
fatigue, nous avons partagé ensemble des moments 
forts en émotions et prières : passage à la Grotte, aux 
piscines, la messe à la Grotte avec le diocèse de 
Périgueux, la procession mariale, dès 21h, sous la 
pluie, avec Alexandre, 21 ans, en tête du cortège, 
portant la bannière du diocèse d'Agen sur son 
fauteuil électrique, tous ses feux clignotants allumés, 
heureux et fier de sa mission. A ce moment là, les 
yeux se remplissent de larmes. 
          Des moments de détente et de joie aussi : les 
jeunes chantant de chambre en chambre de malades, 
un soir, au coucher et le lendemain soir, tout 
spécialement pour Alexandre qui souhaitait passer 
un moment avec eux, la visite de Lourdes en petit 
train, le pique-nique à la salle de la Forêt, avec 
l'animation des jeunes (dont le camp a été inondé la 
nuit précédente) et des enfants de l'Etoile qui nous 
ont appris à mimer une chanson... 
         Grâce aux prières et lectures quotidiennes de 
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notre aumônier Philippe, sous le regard    
bienveillant de Marie, nous avons été portés par 
notre foi pour vivre intensément ces cinq journées de 
communion fraternelle. Heureux de nous retrouver 
pour donner le meilleur de nous-mêmes et recevoir 
tant de grâces. 
          On dit que « l'amour donne des ailes » Oui, 
l'amour de notre prochain nous transporte, nous 
transforme, nous rapproche des plus fragiles, là où 
nous attend Jésus. 
L'abbé Pierre disait : « Il ne faut pas attendre d'être 
parfait pour commencer quelque chose de bien » 
   Et si vous participiez au prochain pèlerinage à 
Lourdes, du 15 au 19 juillet 2018..... 

                                                        Marie-Do 

   
Merci Philippe de m'avoir incitée à aller à 
Lourdes....  je crois que je reviendrai.... 
maintenant que je connais le mode d'emploi, 
ses limites, et ses désagréments, je pense 
que je suis capable de revenir.... ce sera 
alors en connaissance de cause!!! J’ai 
tellement apprécié les hospitalier(e)s, 
l'ambiance bon enfant, que, finalement les 
désagréments.... avec des boules quies pour le 
bruit... reste à trouver quoi pour avoir de 
l'air? Chaque fois que je suis allée au 5ième, 
c'était envahi par les fumeurs.... Je déteste 
la clim qui empêche de s'aérer....  
Lourdes.... la grotte tout ce qu'il s'y vit.... y 
aller ce n'est pas anodin.... Plutôt positif, 
non?  
-ce qui m'a manqué: le chapelet à la grotte, 
au moins une fois.... des temps de prière 
autres que la messe... 
-ce que j'ai aimé: l'attention, la gentillesse 
des hospitalier(e)s, particulièrement des 
jeunes hospitalier(e)s, ça fait du bien de voir 
des jeunes attentionnés aux autres, patients 
et attentifs, joyeux de servir.... ça change de 
ce que la télé et les journaux nous 

montrent.... il faudrait les faire passer aux 
infos!!! Sur toutes les chaines, dire que ces 
jeunes existent.....  
-ce que j'ai particulièrement apprécié: 
l'heureux mélange des générations.... du petit 
de 5 ans aux arrières grands parents!!! 
Communiquer avec tous quelque soit l'âge!!!!  
-ce qui m'a coûté: le bruit, le manque 
d'aération, d'air frais, les attentes, le 
manque d'intimité.... 
Les vacances ce n'est pas le "top"! 
Heureusement il y a ce petit séjour qui me 
met du baume au cœur.... 

M.G. (participante malade) 

 
« Lourdes, ça rentre par les pieds » disait 
une amie il y a quelques années… 
Et bien voilà, cette année, j’ai réellement le 
sentiment qu’elle avait raison. 
Je marche, sous le soleil brulant d’un bon pas 
derrière les voiturettes bleues, après des attentes 
interminables, les pieds s’échauffent, les vêtements 
collent à la peau, les blouses bleu-marine absorbent 
la chaleur, et nous empêchent de respirer, c’est très 
désagréable et fatiguant. 
Je me retrouve au secteur 1 comme l’an dernier…  
Avec 2 personnes que je ne connais pas qui sont 
responsables du secteur… Je me retrouve avec le 
couple que j’avais l’an dernier avec Christine, mais 
cette année je suis seule pour les deux… Je désirai un 
« travail » différent, la responsable ne m’a pas 
entendu quand je le lui ai dit, elle a suivi sa propre 
pensée en disant que c’était mieux pour eux 
quelqu’un qu’ils connaissaient déjà… Je me suis 
adaptée, en me disant que le pèlerinage c’est aussi 
ça, aller au-delà de mon désir et de mes projections, 
et je me suis appliquée à leur faciliter la vie en les 
aidant au mieux de mes possibles. 
Ces personnes vivent seules, elles ont une certaine 
autonomie. Madame J, Atteinte d’une maladie de 
Parkinson à des difficultés à marcher mais seulement 
par moments, elle est fantasque et capricieuse 
comme une enfant… Monsieur J lui, est gentil et 
souriant, shooté aux médicaments, inquiet de ne plus 
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avoir ses repères… Avec eux, c’est Vigilance +++. 
C’est lourd, très lourd, j’ai toujours peur d’en perdre 
un et cette vigilance est épuisante…  
« L’équipe » du secteur n’en est pas une, nous ne 
nous connaissons pas, puisque nous n’avons pas de 
temps de rencontre. L’an dernier Brigitte L, avait 
très bien su nous donner tous les matins ce petit 
temps de cohésion pour nous dire ce qui nous avait 
pesé, ce que nous pouvions changer, ce que nous 
aimions garder, et surtout pour commencer la 
journée en nous saluant et en écoutant une simple 
phrase de  la « parole» du jour… C’était bon, 
porteur, et la journée était ensoleillée par cette 
ambiance.  
Mercredi matin j’accompagne mon couple aux 
piscines, ils y vont tous les deux… Je les attends 
debout pendant 2 h. Accrochée à la barrière, je 
contemple les sapins sur le coteau escarpé au-dessus 
des bâtiments des piscines. Il y a foule, une foule 
bariolée en mouvement,  je prie, dans ma tête, je 
confie à Marie les malades de mes 
accompagnements à Alliance, avec un petit mot 
spécial pour chacun, Et puis je parle à Marie, je dis 
Merci pour Jean pour Joël…je demande plus 
d’ouverture dans mon cœur…Toujours plus 
d’ouverture dans mon regard, sur la vie, sur le vivant 
de la vie… Puis mes yeux se posent sur les 
personnes qui sont là dans l’enclos des piscines, des 
malades, des sans bras, des sans jambes, des 
aveugles, des assis, des debout, des couchés, et là-
bas, dans le fond, des mamans leurs enfants dans les 
bras, la misère du monde, comme l’accueil de jour 
avec les plus petits, les démunis les handicapés de la 
vie……Je me demande ce que Jésus aurait ressenti 
en voyant toute cette misère si longtemps après qu’il 
nous ai laissé ses Évangiles…Et je me suis sentie 
pleurer … Moi, je suis très heureuse d’aider à la 
toilette de personnes très handicapées de la chambre 
à côté ou l’équipe m’accueille avec sourire et 
bienveillance.  Le jeudi après-midi je vais aussi à la 
librairie catholique me chercher un bouquin, j’en 
trouve un qui m’interpelle sur l’Esprit Saint… Le 
soir nous avons la procession sous la pluie, au 
moment du départ, une personne que je connais peu, 
m’aborde en me demandant si je vais demander 
l’onction des malades le lendemain… L’onction des 
malades, le sacrement des malades, Pourquoi faire ?  
Je ne me suis jamais posé la question ? Et d’ailleurs 
je sais peu de choses sur les sacrements de l’église… 
Quelle idée ! Qu’est-ce que c’était dur cette année à 
Lourdes… 
Dans le car du retour, je sors mon livre du sac, et 
commence à lire… « Écouter le vent souffler » de 
Wilfrid Stinissen, un prêtre Belge, docteur en 
philosophie. J’écris les phrases qui m’ont touchée : 
« L’Esprit est l’énergie qui conduit à Dieu à la 
création, à la Révélation et à l’incarnation. En lui, 

par lui le fils c’est fait homme. »« Le fruit de 
l’Esprit, c’est l’Amour. » (Galates 5/22. « Dans 
L’Amour, Si l’on pense d’abord à soi, si l’on est 
égoïste, si l’on méprise les sentiments de l’autre et 
qu’on ne le respecte pas en tant que personne, la 
joie, se transforme en croix ; on devient l’un pour 
l’autre un poids et une douleur. » 
Mon corps était présent à Lourdes, je sentais les 
effets de la chaleur, j’étais un peu déçue de ne pas 
retrouver l’ambiance de l’an dernier dans le secteur, 
et j’avais accepté de m’occuper du même couple, par 
obligation chrétienne dans le renoncement… j’ai 
pris « en charge » ce couple, sans appeler le 
Seigneur à mon aide… en y mettant de la « bonne 
volonté » En cachant ma fragilité aussi. J’étais dans 
la loi, pas dans cet Amour qui fait de l’autre un 
frère… Cet Amour qui fait unité qui fait un avec 
l’autre…. J’étais à côté de la plaque. Pas une fois je 
n’ai pensé appeler le Seigneur à l’aide… Le 
Seigneur, par l’Esprit, m’a fait choisir « le livre » 
dont j’avais besoin pour me voir… exactement 
celui-là… C’était assez surprenant de se découvrir 
ainsi… d’avoir ce regard-là, sur moi-même…  Mais, 
n’était-ce pas là, ce que j’avais demandé devant les 
piscines ? Plus d’ouverture en mon cœur, plus 
d’ouverture en mon regard sur le vivant de la vie ?  
JOIE…Je suis heureuse d’avoir reçu ce regard-là, 
d’avoir compris, que j’étais plus faillible et plus dans 
le péché que ce que je le voyais, pourtant, je suis 
souvent entrain de dire que « les choses sont pour 
nous, elles arrivent souvent par les autres mais elles 
sont pour nous… » Il me semblait  être dans la 
vigilance sur moi-même, j’ai reçu que la vigilance 
doit être, d’appeler à l’aide le Seigneur, l’Esprit 
Saint, avant même d’entreprendre quoi que ce soit… 
Viens à mon aide, viens à mon secours…Avec lui 
tout est possible sans lui rien…Oui je le savais dans 
ma tête… Aujourd’hui, je l’ai reçu dans mon cœur. 
Le sacrement des malades, j’en avais certainement 
bien besoin, je vais me pencher sur les sacrements 
de l’Église et qui sait si l’an prochain… 
C’est formidable ce que j’ai reçu à Lourdes cette 
Année… 

CoCo. (Hospitalière pour la 2° année)                                                                                  

 


