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TRAIT - D’UNION  
Octobre – Novembre 2017    n°274 

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 NOVEMBRE 2017 
 

Samedi   11 10h00 PONT DU CASSE (Armistice) 
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 (messe en famille) 

 
MESSES DECEMBRE  2017 

 

Samedi   02 18h00 MONBRAN 
Dimanche 03 10h30 ARTIGUES 
Samedi   09 18h00 LA CROIX BLANCHE 
Dimanche 10 10h30 PONT DU CASSE 
Samedi   16 18h00 St MARTIN F OULAYRONNES 
Dimanche 17 10h30 ARTIGUES 
Samedi   23 18h00 ST ARNAUD 
Dimanche 24 10h30 St MARTIN F OULAYRONNES  
Dimanche 24 19h00 Salle des Fêtes PONT DU CASSE   
Lundi    25 10h30 LA CROIX BLANCHE 
Samedi   30 18h00 PONT DU CASSE 
Dimanche 31 10h30 ARTIGUES 
Lundi    1er 10h30 St MARTIN F OULAYRONNES  

 
 

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 
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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 / ou St JULIEN PAUILHAC / ou SERRES 

 
Agenda En bref TRAIT D’UNION 

 
- Du lundi 13 au dimanche 19 novembre, Retraite 

au Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède 
- Dimanche 19 novembre, Journée mondiale des 

pauvres et journée nationale du Secours Catho. 
- Samedi 25 novembre de 09h30 à 16h30, Journée 

de formation pour les délégués pastoraux. 
- 25-26 nov, N-D Lacépède, ACAT régionnal. 
- 28 nov,9h30-12h, Lavardac, formation SEM. 
- Du 27 nov.au 3 déc, Retraite à N-D de Lacépède, 

L'espérance ne déçoit pas ! Avec le Père 
Bertrand Cormier."Rien ne pourra nous séparer 
de l'amour du Christ."  (Rm 8,38) 

- Jeudi 30 novembre à 09h15, Journée spirituelle 
au Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède. 

- Du 26 au 31 décembre, Retraite à N-D Lacépède, 
Suivre Jésus, avec l'Évangile de Marc... 

- Du dimanche 31 décembre à 21h00 au lundi 01 
janvier à 09h00, Veillée de prière N-D Lacépède 

 
Baptêmes   
 

Elyo 

SUCHFRONTANA 

ALAMINOS 23-sept Pont du Casse 

Elsa LEDOUX 23-sept Bajamont 

Camille LEOUFFRE 07-oct Artigues 

Gabie 

HUERTA-

BORDENAVE 14-oct Pont Du Casse 

Lola BRUNIER 15-oct Artigues 

Chloé BOURSINHAC 15-oct Bajamont 

Aronn PELETANNE 21-oct Pont Du Casse 

Laura SANCHEZ 21-oct Foulayronnes 

Ethan ZANARDO 22-oct Foulayronnes 

Enzo ZANARDO 22-oct Foulayronnes 

Sarah CHAPIN 05-nov Artigues 
 
 
Obsèques  
 

26/09 Renée MEILLIER La Croix Blanche  

27/09 Henriette  

ITAN NNE 

PETAGNA Artigues 

27/09 M-Madeleine DEDIEU  Artigues 

02/10 Yvon PALHEIRE Artigues 

16/10 Jeanne MOULINIER Artigues 

27/10 Jean-marie BERNARDIE Bajamont 

04/10 Gérard DURON Pont du Casse 

04/10 Marie Rose BEYSSAC Pont du Casse 

13/10 Victoria LODETTI Pont du Casse 

25/10 Gilbert FONGARO Pont du Casse 

26/10 Sophie BONACINA Pont du Casse 

31/10 Joël BURY Pont du Casse 

03/11 Armand COULONGES Pont du Casse 

06/11/17 Martine MARANGONI  Pont du Casse 

02/10 Simone COSSON   Pompeyrie 

03/10 Madeleine BON  St Esprit 

09/10 Gérard LAFORGE St Esprit 
 
 
Mariages  
 

Christelle  GUESTIN et Arnaud BONET 

23-sept.  Pont du Casse 
  

 
"Avec Marie, attendre le Sauveur" 

 
       WEEK-END   SPIRITUEL 

du samedi 2 décembre, 9h30 
au   dimanche 3  décembre 2017  

               avec N-D de Vie à l’Ermitage 
304 Ave      rue Joseph Amouroux  47 AGEN 

Tel : 06.14.07.53.70 
                        courriel : ndvagen@gmail.com 
 
Ce week-end d’entrée dans le temps de l’Avent 
s’adresse à tous ceux qui désirent approfondir 
leur foi et leur vie de prière. 
Il propose : des enseignements, des temps de 
prière liturgique, de prière personnelle, 
l’Eucharistie, des moments de détente et 
d’échanges sur la prière d’oraison (selon les 
saints du Carmel). Possibilité de recevoir le 
sacrement de réconciliation 
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Pour la majorité d’entre nous, le désir d’enfant 
est une aspiration naturelle. 
Malheureusement, la vie fait parfois obstacle à 
ceux qui souhaitent devenir parents. Ce désir 
d’enfant non comblé peut alors conduire à de 
multiples souffrances ; Devenir parent, est-ce 
une finalité ?  
Lorsque l’enfant ne paraît pas, doit -on ou 
peut-on forcer les barrières de la vie ? Dès à 
présent, billets en préventes à la paroisse 
Ste Foy : 6€ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un petit âne courageux, Bo, rêve d'une vie 
meilleure loin du train-train quotidien du 
moulin du village. Un jour, il trouve le courage 
de se libérer pour vivre enfin la grande 
aventure Sur sa route, il va faire équipe avec 
Ruth, une adorable brebis qui a perdu son 
troupeau, et David, une colombe aux nobles 
aspirations. Rejoints par trois chameaux 
déjantés et quelques animaux de la ferme 
plus excentriques les uns que les autres, Bo 
et ses nouveaux amis suivent l'Étoile... et vont 
devenir les héros méconnus de la plus belle 
histoire jamais contée : celle du premier Noël. 

Un prêtre « inutile » 
Après 7 mois de grandes souffrances, j’ai été opéré et immobilisé pendant 1 mois. J’ai la 
malheureuse impression d’avoir un peu abandonné la Paroisse, même si je suis resté fidèle au 
poste et que j’ai essayé de faire tout ce que je pouvais.   Certains ont pu se plaindre que 
certaines messes ont été supprimées, que les horaires de Toussaint ont été modifiés, que j’ai du 
me faire remplacer pour célébrer des baptêmes…  Je vous en demande pardon, j’en suis 
vraiment désolé. Je pardonne à ceux qui m’ont blessé. 
Mais je tiens à remercier tous ceux qui ont pris leurs responsabilités pour assurer au mieux la 
vie de la paroisse. Je pense en premier lieu à l’Équipe d’Animation Pastorale qui s’est dévouée 
et qui a veillé à ce que tout se déroule pour le mieux. Je remercie particulièrement les abbés 
Francis Saphy et Jean-Pierre Ortholan qui malgré leur grande fatigue ont assuré toutes les 
messes, y compris dans les hôpitaux. Merci au diacre Georges Morin qui a secondé pour des 
baptêmes. Mais aussi, merci à vous tous qui vous êtes bien impliqués pour que notre paroisse 
soit vivante et non pas handicapée à l’image de son pasteur. Enfin, je remercie tous ceux qui 
ont été si charitables envers leur pauvre prêtre.  
Je rends grâce à Dieu pour toutes ces merveilles dont j’ai été témoin. Je lui rends grâce 
également de me faire observer que je ne suis qu’un « serviteur quelconque » et que des 
paroissiens remplissent leur mission de baptisés malgré le manque de vocations sacerdotales et 
laïques. Je rends grâce encore de m’avoir fait expérimenter de nouveau, « la vie de malade » 
avec ses joies et ses difficultés.  
A l’approche d’une nouvelle année liturgique, je vous souhaite une bonne route à la suite du Christ et 
à l’exemple de Mère Adèle de Batz de Trenquéléon. 
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N’aimons pas en paroles, mais par des actes …. 
 

« Petits enfants, n’aimons pas 
en paroles ni par des discours, 
par des actes et en vérité » (1 
Jn 3, 18). Ces paroles de l’apôtre 
Jean expriment un impératif dont 
aucun chrétien ne peut faire 
abstraction. Leur gravité (…) 
s’accentue encore davantage par 
l’opposition qu’elles révèlent entre les 
paroles vides qui sont souvent sur 
nos lèvres et les actes concrets 
auxquels nous sommes au contraire 
appelés à nous mesurer. L’amour 
n’admet pas d’alibi : celui qui entend 
aimer comme Jésus a aimé, doit faire 
sien son exemple ; surtout quand on 
est appelé à aimer les pauvres (…), à 
leur tendre la main, à les rencontrer, à 
les regarder dans les yeux, à les 
embrasser, pour leur faire sentir la 
chaleur de l’amour qui rompt le cercle 
de la solitude. (…) 
 
Nous savons la grande difficulté qui 
émerge dans le monde contemporain 
de pouvoir identifier clairement la 
pauvreté. Cependant, elle nous 
interpelle chaque jour par ses mille 
visages marqués par la douleur, par 
la marginalisation, par l’abus, par la 
violence, par les tortures et par 
l’emprisonnement, par la guerre, par 
la privation de la liberté et de la 
dignité, par l’ignorance et par 
l’analphabétisme, par l’urgence 
sanitaire et par le manque de travail, 
par les traites et par les esclavages, 
par l’exil et par la misère, par la 
migration forcée. La pauvreté a le 
visage de femmes, d’hommes et 
d’enfants, exploités pour de vils 
intérêts, piétinés par des logiques 
perverses du pouvoir et de l’argent. 
Quelle liste impitoyable et jamais 
complète se trouve-t-on obligé 
d’établir face à la pauvreté, fruit de 
l’injustice sociale, de la misère 
morale, de l’avidité d’une minorité et 
de l’indifférence généralisée ! (…) 

 
Au terme du Jubilé de la Miséricorde, 
j’ai voulu offrir à l’Église la Journée 
Mondiale des Pauvres, afin que, 
dans le monde entier, les 
communautés chrétiennes 
deviennent, toujours davantage et 
mieux, signe concret de la charité du 
Christ pour  les derniers et pour ceux 
qui sont le plus dans le besoin. (…) 
J’invite l’Église tout entière ainsi que 
les hommes et les femmes de bonne 
volonté à avoir le regard fixé, en cette 
journée, sur tous ceux qui tendent les 
mains en criant au secours et en 
sollicitant notre solidarité. Ce sont nos 
frères et sœurs, créés et aimés par 
l’unique Père céleste. Cette 
Journée entend stimuler, en 
premier lieu, les croyants afin qu’ils 
réagissent à la culture du rebut et du 
gaspillage, en faisant leur 

 
 la culture de la rencontre. En même 
temps, l’invitation est adressée à 
tous, indépendamment de 
l’appartenance religieuse, afin qu’ils 
s’ouvrent au partage avec les 
pauvres, sous toutes les formes de 
solidarité, en signe concret de 
fraternité. Dieu a créé le ciel et la 
terre pour tous ; ce sont les hommes, 
malheureusement, qui ont créé les 
frontières, les murs et les clôtures, en 
trahissant le don originel destiné à 
l’humanité sans aucune exclusion.  
 
Je souhaite que les communautés 
chrétiennes, au cours de la semaine 
qui précède la Journée Mondiale 
des Pauvres, qui cette année 
sera le 19 novembre , 33ème 
dimanche du Temps Ordinaire, 
œuvrent pour créer de nombreux 

moments de rencontre et d’amitié, de 
solidarité et d’aide concrète. (…)  
En ce dimanche, si dans notre 
quartier vivent des pauvres qui 
cherchent protection et aide, 
approchons-nous d’eux : ce sera un 
moment propice pour rencontrer le 
Dieu que nous cherchons. Selon 
l’enseignement des Écritures (cf. Gn 
18, 3- 5 ; He 13, 2), accueillons-les 
comme des hôtes privilégiés à notre 
table ; ils pourront être des maîtres 
qui nous aident à vivre la foi de 
manière plus cohérente. Par leur 
confiance et leur disponibilité à 
accepter de l’aide, ils nous montrent 
de manière sobre, et souvent 
joyeuse, combien il est important de 
vivre de l’essentiel, et de nous 
abandonner à la providence du Père.  
À la base des nombreuses initiatives 
qui peuvent se réaliser lors de cette 
Journée, qu’il y ait toujours la 
prière. N’oublions pas que le Notre 
Père est la prière des pauvres. La 
demande du pain, en effet, exprime la 
confiance en Dieu pour les besoins 
primaires de notre vie. (…) Le pain 
demandé est ‘‘notre’’, et cela 
comporte partage, participation et 
responsabilité  commune. Dans cette 
prière, nous reconnaissons, tous, 
l’exigence de surmonter toute forme 
d’égoïsme pour accéder à la joie de 
l’accueil réciproque. (...)  
 
Que cette nouvelle Journée 
Mondiale, par conséquent, 
devienne un appel fort à notre 
conscience de croyants pour que 
nous soyons plus convaincus que 
partager avec les pauvres nous 
permet de comprendre l’Évangile 
dans sa vérité la plus profonde. Les 
pauvres ne sont pas un problème : ils 
sont une ressource où il faut puiser 
pour accueillir et vivre l’essence de 
l’Évangile. Pape FRANCOIS 

Rome, le 13 juin 2017 
 

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 


