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TRAIT - D’UNION 
Octobre – Novembre 2017   n°2732 

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-OCTOBRE 2017 
 

Samedi   23 Sept 18h30 St ARNAUD 
Dimanche 24 Sept 10h30 St MARTIN  FOULAYRONNE(messe en famille) 
Samedi   30 Sept 18h30 Ste FOY de Jérusalem 
Dimanche 01 Oct 10h30 PONT du CASSE (vide grenier de la paroisse) 
Samedi   07 18h30 MONBRAN 
Dimanche 08 10h30 PONT du CASSE  
Samedi   14 18h30 LA CROIX BLANCHE 
Dimanche 15 10h30 ARTIGUES   
Samedi   21 18h30 ST MARTIN DE FOULAYRONNES 
Dimanche 22 10h30 PONT du CASSE 
Samedi   28 18h00 2 Cimetières + SAINT ARNAUD  
Dimanche 29 9h30 SERRES (fête patronale + cimetière) 
Dimanche 29 11h00 PAUILHAC + Cimetière 
Dimanche 29 12h00 Cimetière ST JULIEN  
Mardi    31  10h30 MARPA 
Mardi    31  17h00 Cimetière ST FOY de JERUSALEM 
Mardi    31  17h45 Cimetière + LA CROIX BLANCH 

 

MESSES NOVEMBRE 2017 
 

Mercredi 01  
Toussaint 9h00 PONT DU CASSE + Cimetière 
Mercredi 01  11h00 ARTIGUES  + Cimetière 
Mercredi 01  15h00 ST MARTIN de  FOULAYRONNES + Cimetière 
Jeudi    02  18h30  PONT DU CASSE défunts 
Samedi   04 17h45 Cimetière + MINBRAN.  
Dimanche 05 10h30 ARTIGUES 
Samedi   11   
Samedi   11 18h00 LA CROIX BLANCHE 
Dimanche 12 10h30 PONT DU CASSE  
Samedi   18 18h00 St MARTIN F. (Fête patronale + repas partagé) 
Dimanche 19 10h30 ARTIGUES 
Samedi   25 18h00 ST ARNAUD 
Dimanche 26 10h30 PONT DU CASSE  
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Agenda En bref TRAIT D’UNION 
 

- Dimanche 24 septembre, St Martin F.  messe en 
famille 

- Dimanche 1° octobre, vide grenier paroissial. 
- 7-8 octobre, Fêtes des familles, Pour fêter la fin 

du synode et la réception d’Amortis Laetitia 
- 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. 
- 7-8 octobre, Fêtes des familles, Pour fêter la fin 

du synode et la réception d’Amortis Laetitia 
- 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  
 
Ylan	   THIERRY	   09-‐sept	   Pont	  Du	  Casse	  
 
Obsèques 
 

06/09	  
Jean-‐
Claude	  	   FREGEVILLE	   Artigues	  

02/09	   André	   BALSE	   La	  Croix	  Blanche	  	  

20/09	   Raymonde	   SAGNET	   Paulhiac	  

01/09	   Christophe	   MIRANDE	   Pont	  du	  Casse	  
	   	   	   	  

13/09	   André	   BAUDIN	   St	  Esprit	  
 
Mariages 
Claudia ZAMPROGNO et Damien PLANES 	  

9-sept. Pont du Casse 	   	   	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque année, les Missions Saint 
Gabriel portent des fruits différents. 
« L’ancienne » que je suis (déjà 4 Missions, et 
oui !), ne trouve jamais rien de répétitif au cours 
de cette semaine de porte à porte auprès de toute 
personne voulant bien nous ouvrir : chaque 
paroisse est unique, chaque rencontre a ses 
particularités, et Dieu ne manque jamais 
d’originalité ! Cette année, j’ai pu déceler trois 
fruits germés après les Missions à la paroisse de 
Saint François d’Assise an Albret, à Nérac : 
Tout d’abord j’ai mieux compris l’importance de 
l’écoute : ce n’est pas inné chez nous, tant notre 
égocentrisme pèse lourd dans la balance des 
relations. Mais il y en a tant besoin ! Durant les 
Missions, les personnes se confient car elles 
ressentent en nous une oreille bienveillante, 
parfois on a l’impression que nul ne les avait 
écoutées depuis des années ! Et c’est très beau 
de travailler ensuite cette écoute en famille, avec 
les amis, les collègues, les voisins. Beau mais 
difficile… 
Le second fruit est le sentiment de la 
complémentarité dans l’Église. Nous la 
ressentons très fortement au sein de notre petit 
groupe de missionnaires, durant la semaine 
vécue ensemble : nous sommes tous différents, 
mais chacun a une manière d’aborder l’autre, de 
prier, qui lui est propre et qui est nécessaire à la 
réalisation de l’œuvre de Dieu. Cela nous exerce 
à rechercher de la même façon les richesses de 
ceux qui nous entourent au quotidien, toute 
l’année. 
Enfin le troisième fruit des Missions, c’est un 
espoir invincible, en l’humanité, ou plutôt en 
chacun, malgré tout ce fatalisme et ce chacun 
pour soi relayé copieusement par les médias : 
oui, ils sont tellement nombreux les enfants de 
Dieu qui aident, qui sourient, qui soignent, qui 
se sacrifient humblement dans l’humilité de la 
vie de famille, de village ! Tellement nombreux 
à vouloir mettre leur petite pierre à la 
construction de ce que nous, Chrétiens, 
nommons le Royaume, et qu’ils ne connaissent 
parfois même pas ! Vraiment, céder au 
découragement est non seulement infructueux, 
mais aussi un leurre : il n’y a pas de quoi se 
décourager !  

Aloïse 

Voir T.U. septembre-octobre 2017 
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La journée nationale du Secours Catholique – Caritas France a lieu cette année le 19 novembre,  
c’est-à-dire à l’occasion de la Journée mondiale des Pauvres, que le pape François vient d’instituer. 
En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours Catholique travaillent aux 
œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement. Ce sont 
souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués par les 
épreuves, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde. Cette Journée mondiale des Pauvres peut 
être l’occasion de donner aux personnes en précarité toute leur place et une vraie parole dans 
nos communautés, en vue d’une « Église pauvre pour les pauvres ». 
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale du 
Secours catholique. En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des 
dons de tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis. En tant 
que service d’Église, par son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours 
catholique veut y contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de notre Église ne doit-il pas 
se sentir « secours catholique » ?  
Merci d’avance pour votre générosité !  

+ Jacques Blaquart 
Evêque d’Orléans 
Président du Conseil pour la Solidarité 

 
 

PROJET PASTORAL PAROISSIAL 
Ste Marie en Agenais 2017-2018 

 
Après lecture de la lettre pastorale de Mgr Herbreteau, par l’EAP et le Conseil Pastoral Paroissial, dans 

l’élan de la Béatification de sœur Adèle et du synode sur les jeunes,  3 appels se dégagent de la vie d’Adèle de 
Batz de Trenquelléon: 

* Appel à l’Intériorité. 
* Appel à se laisser guider par l’Esprit Saint. 
* Appel missionnaire. 

 
1 – Appel à l’Intériorité : 
- Solliciter l’un ou l’autre des parents du KT pour être présent tout au long de l’année afin de seconder les 
catéchistes et de favoriser ainsi une intériorisation et une rencontre plus personnelle avec Jésus. 

-‐ Encourager les parents à participer à un temps de prière avec les enfants à la fin des rencontres de 
catéchisme.  

-‐ Temps de prière ou/et de silence au cours du KT (coin prière ou devant le Tabernacle) 
-‐ Temps de silence pendant la messe et autres Sacrements (baptêmes, mariages hors messe) et lors des 

Assemblées Dominicales de la Parole. 

2 – Appel à se laisser guider par l’Esprit Saint dans une vie spirituelle : 
-‐ Groupes de prière dans toutes les églises au moment de temps forts (Avent, Carême, mois de Marie…). 
-‐ Élargir à d’autres personnes, l’Adoration le vendredi matin.  
-‐  19 mai, à St Martin du Caoulet de Foulayronnes : confirmation des jeunes et remise des reconnaissances 

diocésaines : repas en suivant. 
-‐ Lancer un appel aux adultes non confirmés (lors des messes, des préparations au baptême, au mariage ou 

aux funérailles, catéchuménat, repas des anciens du catéchisme….). Nous demanderons également à notre 
évêque d’écrire une lettre pour inviter les adultes baptisés mais non encore confirmés à recevoir la 
confirmation. 
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3 – Appel missionnaire - Accompagner les familles : 
-‐  Lors des messes en famille, Expliquer la messe aux parents  
-‐  et Réapprendre à réciter des prières en famille 
-‐  Mercredis de l’Avent et de Carême, initier à la vie spirituelle et Approfondir Amoris Laetitia. 
-‐ « Cadeau de Dieu en famille » un samedi soir par mois, avant la messe anticipée et inviter les parents et 

leurs enfants aux rencontres avant les messes en famille. 
-‐ Messes en famille : prévoir des rencontres parents et enfants en plus des rencontres par groupes d’âge (1h 

avant la messe).  
-‐ Inviter de manière personnelle les enfants qui ont arrêté le KT, pour leur donner le goût de la rencontre avec Jésus. 
-‐ Marche Paroissiale Pèlerinage sur les pas d’Adèle de Batz depuis Vianne jusqu’à Trenquelléon. 
-‐ Pèlerinage aux sources de la Foi du 2 au 7 avril (Vézelay, Cluny, Taizé, Ars, Lyon…) 
-‐ Faire connaître « les rendez-vous de l’Oraison » à la chapelle de la source, (mercredi tous les 15 jours 

20h30-21h45) à l’Ermitage, et les retraites au Foyer de Charité N-D de Lacepède. 
-‐ Motiver des personnes pour participer à Alpha Couple 
-‐  Éduquer au sens du beau  

*Mise en valeur de l’Eucharistie par la beauté des symboles, des rites et des chants. 
* Visite des églises avant les messes ou lors des marches paroissiales… avec commentaire des vitraux, 

chemin de Croix etc… 
 
4 – Pour de nouveaux horaires de messes dominicales 
 

Après réflexion, l’Équipe d’Animation Pastorale et le Conseil Pastoral Paroissial réunis le 12 
septembre à 20h au presbytère, ont mis en place une nouvelle grille des messes. 

Tout d’abord, il nous a été demandé de garder les horaires que nous avions installés pour l’été, soit 
une messe anticipée le samedi soir et une messe unique le dimanche à 10h30. En effet beaucoup sont 
heureux de pouvoir se retrouver, et  ainsi il est aussi plus facile d’organiser l’animation des chants. Le 
groupe de chant plus important à chaque messe permettra de chanter à plusieurs voix pour que nos 
célébrations soient plus belles. 

Il nous a également été demandé que le roulement entre les églises soit régulier et facile à repérer. 
 
 SAMEDI du mois- 18h00 (18h30) DIMANCHE du mois- 10h30 

1° MONBRAN ARTIGUES 

2° La CROIX BLANCHE PONT du CASSE 

3° St MARTIN F. ARTIGUES 

4° St ARNAUD PONT du CASSE 

5° Ste FOY Jérusalem 
St JULIEN 

PAUILHAC 
SERRES 

 
Un soin tout particulier a été apporté aux choix des célébrations et des évènements qui animeront   
St Martin de Foulayronnes : Lancement Pastoral le 24 septembre, fête patronale avec repas partagé le 

samedi 18 novembre, messe en famille, Confirmation et reconnaissance diocésaine le samedi 19 mai avec 
Mgr Herbreteau, de sorte qu’une vie pastorale se poursuive dans chaque secteur de la paroisse. 

Ces nouveaux horaires commenceront le 14 octobre.  
Nous espérons que nous nous adapterons rapidement à ces changements qui sont actuellement 

indispensables et qui renforceront les liens entre tous les membres de la communauté paroissiale. 
 
 

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 


