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TRAIT - D’UNION  
Décembre – Janvier 2018    n°275 

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 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 

 
 

MESSES JANVIER 2018  
 

Lundi    1er 10h30 ST MARTIN F OULAYRONNES  
Samedi   06 18h00 MONBRAN 
Dimanche 07 10h30 ARTIGUES 
Samedi   13 18h00 LA CROIX BLANCHE 
Dimanche 14 10h30 PONT DU CASSE 
Samedi   20 18h00 ST MARTIN F OULAYRONNES 
Dimanche 21 10h30 ARTIGUES 
Samedi   27 18h00 ST ARNAUD 
Dimanche 28 10h30 PONT DU CASSE 

 

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 

 
- 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. 

- 2et3 décembre, marché de Noël, Foulayronnes 
- 9et10 décembre, marché de Noël, Pont du Casse 
- 9 décembre, 18h00, La Croix Blanche, Merci à 

Marie (voir ci contre) 
- 27  décembre :Ronde des crèches de la paroisse 
- 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 

- 5 janvier,18h00, à Bajamont, vœux de la 
paroisse aux élus. 

- 14 janvier, messe en famille, à Pont du Casse. 
- 16 janvier, Conseil Pastoral Paroissial. 
- 21 janvier, 15h00, Loto paroissial, La Croix 

Blanche. 
- 3 février, anniversaire des baptêmes de l’année 
- 4 février, anniversaire de la paroisse Artigues. 
- 4 mars, messe en famille du carême à Artigues. 
- Jeudi 29 mars, 19h00, Bajamont, jeudi Saint, 

1° communions. 
- 2-7 avril, pèlerinage de la paroisse à Lyon. 
- 19 mai, Foulayronnes, Visite Pastorale de 

l’évêque, confirmations, nomination du 
nouveau délégué pastoral, reconnaissances 
diocésaines. 

- 15-19 juillet, Pèlerinage diocésaine, Lourdes 
 
 
Baptêmes   
 

Liam CUCUPHAT 26-nov Pont Du Casse 
 
 
Obsèques  
 

24/11 Jean  DIZOL Monbran 

24/11 Martine PEUCHOT Pont du Casse 

  
Née Mietton 

  
 

 
 

Les Mercredis de l’Avent, 
 

18h00, au presbytère, 
sur les orientations pastorales 2017-18. 

 
 
 

 

Fête de l’Immaculée Conception, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 décembre, fête des lumières  
très renommée à Lyon. 

 
Notre Paroisse, en Agenais, est sous la 

Protection de Sainte Marie.  
Nous vous proposons une fête  

à notre sainte patronne : 
 

Samedi 9 décembre, 
18h00 à La Croix Blanche,  

en effectuant une procession aux flambeaux 
aux alentours de l’église,  

avant de célébrer l’Eucharistie.  
Nous poursuivrons par une veillée de chants 

à Marie et une bonne soupe chaude. 
Ne manquez pas ce rendez-vous  
que nous espérons bien amplifier  

les années suivantes. 
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Messe de la nuit de Noël 2017 
 
Depuis quelques années, 
nous célébrons les 
veillées de Noël à 18h30 
à Artigues et 21h00 à 
Pont du Casse. 
 
Depuis deux ans, nous 
rencontrons des soucis, 
en effet 

-   D’une part, nous sommes obligés de 
préparer 2 veillées et cela demande 
beaucoup d’énergie et de volontaires.  
 

-   D’autre part, surtout, nous sommes 
obligés de refuser du monde à l’église 
d’Artigues qui es t trop pleine. L’an dernier, 
les pompiers n’ont pas pu rentrer pour 
porter secours à une femme enceinte qui 
faisait un malaise. 
 

-    Enfin, n’oublions pas que nous sommes 
toujours en Vigipirate et que nous ne 
sommes pas dans « les clous » ! 
 

=) A titre expérimental, nous proposons 
cette année, une messe unique de la nuit 
de Noël, à 19h00, à la salle des fêtes de 
Pont du Casse, qui peut accueillir près de 
500 personnes assises. Cela nous permettra 
également de pouvoir vivre une veillée de 
Noël encore plus belle. 

L’étoile de Noël 
 

Voir T.U. précédent, 274 de novembre. 
Une « séance privée » pour les enfants du 

catéchisme et les scouts, vous est proposée le 
Samedi 16 décembre à 10h30, 

à Cap Cinéma 
La place est au prix de 5,00 € pour tous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rappel Denier de l’Église 

 

Merci  pour votre générosité constante  
qui permet à la paroisse de vivre. 

 

Rappel : Si vous désirez obtenir  
un reçu fiscal, votre don doit nous  
parvenir, à la paroisse par chèque  

à l’ordre de « Association Diocésaine », 
avant le 31 décembre. 

 
 
Pèlerinage Lyon-Ars du 2 au 7 avril 2018 
Retenez sur vos agendas la semaine de Pâques du 2 au 7 avril 2018. 
Nous vous préparons un magnifique pèlerinage aux sources de la foi en France : 
Une nuit à Paray le Monial, où les révélations de Jésus à Sainte Marguerite Marie Alacoque 
et St Claude La Colombière sont une invitation à faire l’expérience de l’amour de Dieu dans 
l’intimité de la prière, à se laisser aimer par Dieu et accueillir son pardon. Haut lieu de départ 
de pèlerinage sur les chemins de St Jacques de Compostelle.  
Puis visite à l’abbaye de Cluny  fondée en 910, symbole du renouveau monastique en  
Occident , puis Taizé où se rassemblent les jeunes chrétiens de toute l’Europe. 
Enfin Lyon, Primat de Gaules, à la rencontre de St Pothin et Ste Blandine, ainsi que Ste 
Pauline Jaricot mais aussi le P. Chevrier, fondateur du Prado, l’abbé Jean-Marie Vianney à 
Ars. Sans oublier N-D de Fourvière, la Cathédrale, la place Bellecourt, les ruines romaines… 
Voyage en car de 50 places, grand tourisme. 
Dans un prochain, numéro, nous vous donnerons plus de renseignements, le programme et le 
prix. Mais réservez dès à présent la semaine conviviale au cœur de la Foi en France. 
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La prière du Notre Père fait peau neuve 
 
La prière du Notre Père va être 

officiellement modifiée à partir du premier 

dimanche de l'Avent : la formule « Ne nous 

soumets pas à la tentation » deviendra alors 

«Ne nous laisse pas entrer en tentation ». 

Un changement important pour nous, car la 

prière du Notre Père est certainement la 

plus connue des fidèles. Voyons les raisons 

qui ont conduit à ce changement. 
 

1 - Être mieux compris des fidèles 
La traduction « Ne nous soumets pas à la 
tentation », si elle respecte le sens du 
texte grec originel, était souvent mal 
comprise des fidèles : on pouvait croire 
que Dieu cherchait à nous soumettre à la 
tentation, à nous éprouver en nous 
engageant à faire le mal. Or, comme il est 
dit dans la lettre de St. Jacques (Jc 1, 13) : 
« Dieu (...} ne peut être tenté de faire le 
mal, et lui-même ne tente personne. » 
Avec la nouvelle traduction : « Ne nous 
laisse pas entrer en tentation », il n'y a 
plus de risque d'incompréhension. 
 

2 - Être fidèle à l'esprit de l'Évangile 
Après son baptême, l'Évangile nous 
raconte que Jésus part au désert où il est 
tenté par Satan. Conduit par l'Esprit, 
Jésus livre donc dès le début de son 
ministère un combat redoutable contre le 
tentateur lui-même. Comme Jésus, nous 
avons aussi à mener un rude combat 
contre celui qui veut nous détourner de 
notre chemin d'amitié avec Dieu le Père. 
Nous avons tous besoin de faire cette 
demande au Seigneur, pour nous et pour 
nos frères : « Ne nous laisse pas entrer en 
tentation. » 

Caroline Peltier 

Des cartes pour prier le Notre Père 
Voici une belle initiative diocésaine ! Vous avez 
reçu une carte illustrée reprenant le nouveau 
texte du Notre Père, accompagnée d'un dessin 
évoquant le combat contre le mal et la 
tentation. Un carton facile à glisser dans son 
livre de prière quotidienne, à poser dans son 
coin prière, ou à offrir à ses enfants ou petits-
enfants ! Une bonne occasion de méditer ce 
texte donné par Jésus en lui redisant 
humblement : « Seigneur, apprends-nous à 
prier ». 
Dans ce dessin, nous avons choisi d'illustrer 

d'une façon 

originale la phrase 

qui fait l'objet 

d'une traduction 

nouvelle : « Ne 

nous laisse pas 

entrer en tentation 

». Dans notre vie, 

deux chemins sont 

possibles : celui qui 

conduit au péché, au Mal, semé de plantes 

piquantes, menant au désespoir et à la solitude ; 

et celui qui conduit à Dieu qui nous tend les 

mains et nous accueille comme un Père. Suivre 

ce chemin est un véritable combat spirituel, car 

nous pouvons être souvent tentés de faire le 

mal. Mais Dieu nous y accompagne toujours en 

nous donnant son Esprit d'amour, représenté 

par la colombe, toujours présente. 

Dans la prière quotidienne, Il nous donne les 

forces nécessaires pour résister à la tentation; 

même lorsque la vie est difficile (comme c'est le 

cas pour le personnage avec un plâtre), Dieu ne 

nous abandonne pas et nous donne toujours 

envie d'aimer ceux qui nous entourent. 

 

 

 

 

 
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 


