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TRAIT - D’UNION  
Septembre - Octobre 2017   n°272 

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 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) 

 
 

MESSES OCTOBRE 2017 
 

Dimanche 01 10h30 PONT du CASSE (vide grenier de la paroisse) 
Samedi   07 18h30 Pas de messe 
Dimanche 08 10h30 PONT du CASSE (Célébration de la Parole) 
Samedi   14 11h30 MONBRAN (pique nique et marche paroissiale) 
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE 
Dimanche 15 10h30 ARTIGUES   

 
 

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 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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Agenda En bref TRAIT D’UNION 
 

- Du lundi 25 septembre au vendredi 29 septembre 
2017, Sessions Vittoz au Foyer de Charité Notre-
Dame de Lacépède 

- Dimanche 1° octobre, vide grenier paroissial. 
- Mercredi 04 octobre, Réunion du service 

Pastorale et Sectes. 
- 7-8 octobre, Fêtes des familles, Pour fêter la fin 

du synode et la réception d’Amortis Laetitia 
- Du lundi 30 octobre au dimanche 05 novembre, 

Retraite au Foyer de Charité Notre-Dame de 
Lacépède 

- Jeudi 02 novembre, Journée spirituelle au Foyer 
de Charité Notre-Dame de Lacépède 

- Du lundi 13 novembre au dimanche 19 novembre 
Retraite au Foyer de Charité Notre-Dame de 
Lacépède 

 
Baptêmes   
 

Armand GILLERON 06-août 
Pont Du 
Casse 

Justine 
COSTREL DE 
CORAINVILLE 27-août Foulayronnes 

Lucas 
COSTREL DE 
CORAINVILLE 27-août Foulayronnes 

Stella GAILLARD 27-août  Artigues 
 
Obsèques  
 

03/08 Etienne CEIRANO Pont du Casse 

22/08 Valmy GRACIA Pont du Casse 

25/07 Solange PRESANI  Artigues 

  
Née RAMOND 

 
25/08 Pierrette MOURRA  Artigues 

  
Née LAUTARD 

 
25/08 Violette  QUILLATEAU   Artigues 

  
Née BINGEN 

 
24/08 Gérard 

BERTRAND - 
DUCASSE St Esprit 

03/08 Lucienne CAZET  Pompeyrie 

  
Née CHEVRIER 

 
14/08 Odette  CISILIN  Pompeyrie 

  
Née EDO 

 
22/08 Josette MONGENOT  Pompeyrie 

  
Née MANENT 

  
 
 
 
 

Mariages  
 

Magali ALIX et ALIBERT David 

5-août  Foulayronnes 
  Laurie COELHO et CUCUPHAT Nicolas 

5-août  Pont du Casse 
   

 
 

La rentrée du caté, c’est maintenant !  
 

Après les vacances estivales bien 

méritées, petits et grands ont repris le 

chemin de l’école, du collège ou du 

lycée. 

Le moment est venu d’inscrire vos 

enfants au caté et vos jeunes à 

l’aumônerie, pour cette nouvelle année 

scolaire 2017/2018. 

C’est leur permettre de rencontrer 

Jésus de marcher à ses côtés, sur un 

chemin de vie et d’amour. 



Où et quand s'inscrire :  
 
-soit, au presbytère,  
#pendant les heures de permanence
mercredis et samedis matin de 10h à 12h
#ou les heures de secrétariat : les mercredis 
et vendredis de 14h à 18h 
 

 
-soit, lors des forums des associations : 
#Foulayronnes : 9 septembre après
#Bajamont : 9 septembre matin 
-soit pendant les séances de catéchisme
lieux et horaires définis ci-après 
 

Rentrée  2017/2018 :   prévisions pour 
l’année (susceptibles de modifications…)
 
-en famille avec Dieu : pour les jeunes 
enfants et leurs parents, les dimanches des 
messes en famille (voir ci-dessous) 

 
-séances kt : début lundi 18 septembre 2017
 -primaire :  
 -CE1 : une fois par mois, le mardi de 
17h30 à 18h30  à Pont du Casse 
 -CE2/CM1/CM2 :  
  *tous les lundis de 17h à 18h salle 
Franquette à Foulayronnes  
  *tous les mardis de 17h à 18h salle 
paroissiale à Pont du Casse  
 -aumônerie :  
 - les 6èmes / 5èmes de10h30 à 12h, tous 
les quinze jours, le samedi salle  Franquette à 
Foulayronnes 
 - 4ème et plus : une fois par mois, à 
Pont du Casse 
 
-Festi’com : temps fort pour les jeunes qui 
ont fait leur première communion entre 2015 
et 2017 : samedi 7 octobre au théâtre de 
verdure de Nérac de 11h à 18h 
 

 

#pendant les heures de permanence : les 
mercredis et samedis matin de 10h à 12h 

heures de secrétariat : les mercredis 

 

des associations :  
#Foulayronnes : 9 septembre après-midi 

pendant les séances de catéchisme : 

prévisions pour 
(susceptibles de modifications…) 

: pour les jeunes 
enfants et leurs parents, les dimanches des 

 

séances kt : début lundi 18 septembre 2017 

: une fois par mois, le mardi de 

tous les lundis de 17h à 18h salle 

tous les mardis de 17h à 18h salle 

de10h30 à 12h, tous 
Franquette à 

: une fois par mois, à 

temps fort pour les jeunes qui 
ont fait leur première communion entre 2015 

samedi 7 octobre au théâtre de 

Le caté pour quoi 

Pour vivre de l'Évangile de Jésus
tout au long de notre vie, en avançant avec 
d'autres. 

Pour avoir des repères dans la vie
 et se donner les moyens de choisir en 

connaissance de cause la vie de croyant

 

Messes en Famille  
(mensuelles) font partie du catéchisme.
(*précédées d'une rencontre parents 
 -dimanche 24 septembre à St Martin : 
lancement pastoral* 
 -dimanche 15 octobre à Artigues : 
semaine missionnaire*
 -dimanche 26 novembre à Pont du 
Casse : 1er dimanche de l’Avent*
 -dimanche 14 janvier à Pont du Casse*
 -dimanche 4 février à Artigues : 
anniversaire de la paroisse 
 -dimanche 4 mars à Artigues
3ème dimanche de carême*
 -jeudi 29 mars à St Arnaud : 
première communion -
 -samedi 19 mai à St Martin
confirmation et mérite diocésain
 -dimanche 27 mai à Pont du Casse
profession de foi 
 -dimanche 3 juin à Artigues : 
fête de la première communion 
 
 -dimanche 10 juin à Agen
béatification d’Adèle
 
-fête de la paroisse : 17  juin
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 ?  

Pour vivre de l'Évangile de Jésus-Christ 
tout au long de notre vie, en avançant avec 

Pour avoir des repères dans la vie 
et se donner les moyens de choisir en 

connaissance de cause la vie de croyant 

 

(mensuelles) font partie du catéchisme. 
(*précédées d'une rencontre parents - enfants) 

dimanche 24 septembre à St Martin : 

15 octobre à Artigues : 
semaine missionnaire* 

dimanche 26 novembre à Pont du 
dimanche de l’Avent* 

dimanche 14 janvier à Pont du Casse* 
dimanche 4 février à Artigues : 

anniversaire de la paroisse - Chandeleur* 
dimanche 4 mars à Artigues : 

dimanche de carême* 
jeudi 29 mars à St Arnaud :  

- Jeudi Saint 
samedi 19 mai à St Martin : 

confirmation et mérite diocésain 
dimanche 27 mai à Pont du Casse : 

dimanche 3 juin à Artigues :  
première communion -St Sacrement 

dimanche 10 juin à Agen : 
béatification d’Adèle 

17  juin 
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Une Église appelante 
douzième lettre pastorale, septembre 2017 

 

Chers diocésains, 
Nous allons vivre, dans l’Église, deux événements importants au cours de l’année pastorale 2017-2018. Le 10 juin 
2018, le diocèse d’Agen aura l’immense joie de célébrer la béatification d’une jeune femme du Lot et Garonne, 
Adèle de Batz. Puis, en octobre 2018, le pape convoquera à Rome un Synode sur les jeunes. Toutes nos activités 
pastorales seront donc focalisées sur ces deux événements et donneront l’occasion de développer une « culture de 
l’appel ».  
Aujourd’hui comme hier le Christ appelle chacun de nous à le suivre. Comme Adèle devenue religieuse et 
fondatrice de la Congrégation des sœurs marianistes, des jeunes filles de chez nous peuvent entendre l’appel de 
Dieu à la vie consacrée. Des garçons sont capables de répondre avec générosité, enthousiasme et confiance à 
l’appel de Dieu pour être « des pasteurs selon son cœur ». 
D’autres peuvent trouver un chemin dans la vie contemplative. 
 Voici quelques suggestions pour notre année pastorale. 
 

Notre vie spirituelle à l’école d’une jeune fille de chez nous : Adèle de Batz 
Faisons donc brièvement connaissance avec Adèle de Batz de Trenquelléon. Dès sa jeunesse, Adèle a entendu trois 
appels importants de la part du Seigneur : L’appel à l’intériorité : Adèle naît le 10 juin 1789. Son père, officier des 
Gardes françaises est à Paris. Celles-ci licenciées le 31 août 1789, il rentre à Trenquelléon. Après l’arrestation du Roi 
à Varennes le 22 juin 1791, il décide de partir en exil en Angleterre. En septembre 1797, Adèle connaît aussi l’exil 
avec sa mère et son jeune frère d’abord en Espagne puis au Portugal où son père les rejoint en 1798. C’est, en 
Espagne, à Saint-Sébastien, en l’église Santa Maria, le 6 janvier 1801 qu’Adèle fait sa première communion. Elle a 11 
ans et demi. Cette première rencontre avec Jésus va la marquer profondément. Cette même année, le 14 
novembre, la famille réintègre le château.  
À Saint-Sébastien, Adèle va souvent prier au Carmel avec sa mère. Au moment du retour en France, elle manifeste 
à ses parents son désir de rester en Espagne pour pouvoir entrer au Carmel. A peine de retour, en vue du carmel, 
elle demande un règlement de vie spirituelle qui comporte, en particulier, deux demi-heures d’oraison par jour. 
Le deuxième appel : se laisser guider par l’Esprit Saint. Le 6 février 1803, la Confirmation par l’évêque d’Agen, Mgr 
Jacoupy, est un événement fort pour Adèle. Elle a à peine 14 ans. Ce jour-là, Mgr Jacoupy invite à sa table ceux qui 
ont été confirmés et leurs parents. Adèle se trouve à côté de Jeanne Diché, surnommée Dicherette. Une amitié 
profonde va naître entre les deux jeunes filles. Elles partagent le même idéal, le même désir d’aimer Dieu et de Le 
faire aimer. Avant de se quitter, les deux amies se promettent de s’écrire pour se stimuler sur le chemin de la vie 
chrétienne. La correspondance (plus de 700 lettres) est l’un des charismes qu’Adèle a reçu de l’Esprit Saint. Chaque 
année, la Pentecôte va être pour Adèle l’occasion de se renouveler dans la grâce de la Confirmation. Elle est fille de 
l’Eglise. Elle se réjouit de passer, comme l’Eglise le propose, les jours entre l’Ascension et la Pentecôte, en 
communion étroite avec les Apôtres pour se préparer à accueillir, ensemble, Celui que le Christ a promis. 
Le troisième appel : l’appel missionnaire. Après la Pentecôte, les Apôtres, transformés par l’Esprit Saint, sont partis 
évangéliser le monde. Après leur Confirmation, Adèle et Jeanne qui veulent rechristianiser la France se demandent 
ce qu’elles peuvent faire. Sur la proposition du précepteur de son frère Charles, elles fondent, durant l’été 1804, « la 
Petite Société ». Les besoins des campagnes de l’Agenais sont immenses. Adèle écrit, stimule, encourage ses amies, 
les aide à se préparer aux sacrements, aux fêtes liturgiques. Son zèle se fait inventif : catéchisme, visite des malades 
auxquels elle ne manque pas de parler de Dieu, enfin elle ouvre une « petite école » au château pour les enfants des 
hameaux voisins. Et voici que naît, chez ces jeunes filles un « cher projet », le projet d’une communauté religieuse 
pour être totalement consacrées au Seigneur et au service des pauvres. Le 25 mai 1816, Adèle arrive à Agen et avec 
ses 5 amies elle jette les fondements de l’Institut des Filles de Marie. Elle est aidée dans son ouvre par le Père 
Chaminade qui, l’année suivante, fonde à Bordeaux les Frères Marianistes. Le 25 juillet 1817, il reçoit les vœux 
définitifs d’Adèle et de ses 8 premières compagnes tandis qu’une novice fait ses premiers vœux. 

Extrait de la lettre de l’Evêque d’Agen 
Mgr Hubert HERBRETEAU 


