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TRAIT - D’UNION  
Janvier – Février 2018    n°276 

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 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 (Rencontre Parents et enfants) 
Samedi   20 18h00 ST MARTIN FOULAYRONNES   
Dimanche 21 10h30 ARTIGUES 
Samedi   27 18h00 ST ARNAUD 
Dimanche 28 10h30 PONT DU CASSE 

 

MESSES FEVRIER 2018 
 

Samedi   03 18h00 MONBRAN 
Dimanche 04 10h30 ARTIGUES (Rencontre Parents et enfants) 
Samedi   10 18h00 LA CROIX BLANCHE 
Dimanche 11 10h30 PONT DU CASSE 
Mercredi 14 18 h30 PONT du CASSE (Mercredi des Cendres) 
Samedi   17 18h00 ST MARTIN FOULAYRONNES   
Dimanche 18 10h30 ARTIGUES 
Samedi   24 18h00 PONT DU CASSE  
Dimanche 25 10h30 ST MARTIN FOULAYRONNES (messe des Pompiers) 

 
 

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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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 dimanche 31 décembre à 21h00 au lundi 01 

janvier à 09h00, Veillée de prière N-D Lacépède 

- 5 janvier18h00, 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 
- Mercredi 17 janvier, Conférence-débat 

"Accompagner, écouter et éduquer les enfants 
d'aujourd'hui" à Agen, Intervenante : Mme 
Liliane Piro, psychothérapeute 

- Comprendre les enfants - Approches 
psychologiques, pédagogiques et spirituelles. 
Lieu et horaires à préciser. 

- Vendredi 19 janvier, de 09h15 à 16h30, 
Formation inter-service pour les 
accompagnateurs Catéchèse, Catéchuménat, 
Liturgie, Au Foyer de Charité Notre-Dame de 
Lacépède. 

- Samedi 20 janvier, de 09h15 à 16h30, Formation 
inter-service pour les accompagnateurs 
Catéchèse, Catéchuménat, Liturgie au Lycée de 
l'Oustal à Villeneuve sur Lot 

- Du lundi 22 janvier au dimanche 28 janvier, 
Retraite au Foyer de Charité Notre-Dame de 
Lacépède, Parcours Tobie et Sara (pour couples), 
avec le Père Michel Martin Prével. Quand 
l'amour cherche à renaître ou à progresser dans 
le couple. Accompagnement personnalisé. 

- Lundi 29 janvier de 14h00 à 17h00, Formation 
pour les équipes funérailles, Thème : La 
crémation. 

- Samedi 03 février, à 14h30, Fête de sainte 
Jeanne, au monastère des Annonciades. 
Conférence de Mgr Herbreteau "Une spiritualité 
mariale avec sainte Jeanne de France et avec la 
future bienheureuse Adèle de Batz" à 14h45. 
Messe à 16 heures. 

- Mardi 06 février, de 10h00 à 16h30, Halte 
spirituelle à Notre-Dame de Peyragude, avec 
Marie, vivre dans l'intimité de Jésus. 

- Dimanche 18 février, de 09h00 à 16h30, Appel 
Décisif, Messe de l'Appel Décisif. Église Notre-
Dame de Tonneins à 15 heures. 

- 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. 
- 3 avril, 10h – 17h pèlerinage paroissiale sur les 

pas d’Adèle de Tranquelléon. 
- 19 mai, Foulayronnes, Visite Pastorale de 

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

- 15-19 juillet, Pèlerinage diocésaine, Lourdes 
 
Baptêmes   
 
Obsèques  
 

04/12 Michel GAYRAUD Pont du Casse 

19/12 Jacques BOSCHIROLI Pont du Casse 

11/12 Serge MANZOCCO Artigues 

22/12 Mr CHIARADDIA Artigues 

13/12 Pierre VIDALIS St Arnaud 

    
27/11 Suzanne BERTRAND  Pompeyrie 

  

Née PLANTEY 

 
13/12 Nadine LOVATO St Esprit 

  

Née RIBES 

 
20/12 Denis BECHADE La Candélie 
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Message de Noël et du Nouvel An 
 

Adèle de Batz qui sera béatifiée le 10 juin 2018 invite, dans une lettre adressée à son amie 
Agathe Diché, à vivre la fête de Noël avec ferveur : « Il vient, ce divin Sauveur, apporter la paix 
aux hommes de bonne volonté. Avons-nous vraiment cette bonne volonté de mieux faire, de 
servir le Seigneur de toutes nos forces ? » (Lettre du 21 décembre 1813). 
 

Apporter la paix ! Chers amis, que cette paix est fragile dans le monde d’aujourd’hui et dans la 
société qui est la nôtre ! 
 

Il faudrait peut-être réfléchir davantage sur les causes de la violence entre nations mais aussi 
dans nos relations interpersonnelles. Les conflits naissent souvent en raison de la peur de l’autre, 
mais aussi de notre volonté de dominer. Évoquons les différentes formes de violence qui 
gangrènent nos sociétés. 
 

Il y a la violence de la vie, vivifiante comme celle des plantes et des bêtes, mais qui peut être 
aussi ravageuse. L'eau et le feu si indispensables à la vie peuvent devenir des catastrophes 
écologiques. Les cyclones aux Antilles, en septembre dernier, sont un bel exemple de 
déchaînement violent. 
Nous connaissons aussi la violence des débats, des conflits d'idées. En principe courtoise, elle 
peut dégénérer, devenir d'une férocité incomparable. 
La grisaille du quotidien est encore une autre forme de violence parce qu’elle use tous les goûts, 
les amours, les destinées. Ce sont les mots qui tuent, même dans la conversation banale. 
La violence a parfois la couleur du sang. C'est une violence déchaînée et spectaculaire. C'est la 
violence routière avec ses accidents. Comment comprendre la violence qui devient un abîme 
sans fond, une chute inéluctable vers la mort ? 
La violence est souvent invisible. Elle est cachée sous des apparences de douceur et de paix. 
 

En fêtant Noël et le Nouvel An, prenons la décision de faire reculer la violence sous toutes ses 
formes. C’est la fidélité au message évangélique qui conduit les chrétiens à semer la paix autour 
d’eux. Que l’enfant de la crèche, notre Sauveur, nous donne la force de résister à tout ce qui 
déshumanise, abîme l’être humain ! 
 

Joyeuses fêtes à tous ! 
Agen, le 15 décembre 2017 
� Hubert HERBRETEAU 
Évêque d’Agen 
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Journée de la paix 2018: les migrants et les réfugiés, en quête de paix 

  

 
 
« Les migrants et les réfugiés: des hommes et des femmes en quête de paix ». C’est le thème 
du message du pape François pour la Journée mondiale de la paix 2018, qui sera célébrée 
comme chaque année le 1er janvier. 
 
Dans le texte publié le 24 novembre 2017, le pape plaide la cause des « plus de 250 millions 
de migrants dans le monde, dont 22 millions et demi sont des réfugiés ». 
 
« Il y aura beaucoup à faire avant que nos frères et nos sœurs puissent recommencer à vivre 
en paix dans une maison sûre, note le pape. Accueillir l’autre exige un engagement concret, 
une chaîne d’entraide et de bienveillance, une attention vigilante et compréhensive, la 
gestion responsable de nouvelles situations complexes. » 
 
Fustigeant « ceux qui fomentent la peur des migrants, parfois à des fins politiques » et qui « 
au lieu de construire la paix sèment la violence, la discrimination raciale et la xénophobie », il 
invite les gouvernants à « accueillir, promouvoir, protéger et intégrer ». Il rend hommage à 
«la créativité, la ténacité et l’esprit de sacrifice d’innombrables personnes, familles et 
communautés qui, dans tous les coins du monde, ouvrent leur porte et leur cœur ». 
 
Les migrants et les réfugiés, assure le pape, « n’arrivent pas les mains vides: ils apportent 
avec eux un élan de courage, leurs capacités, leurs énergies et leurs aspirations, sans compter 
les trésors de leurs cultures d’origine. De la sorte, ils enrichissent la vie des nations qui les 
accueillent ». 
 
Le pape François encourage l’approbation par les Nations-Unies de deux pactes mondiaux 
pour les migrants et pour les réfugiés, et souhaite « que le réalisme nécessaire de la politique 
internationale ne devienne pas une soumission au cynisme et à la mondialisation de 
l’indifférence ». 
 
 

Message du pape François (Texte intégral) 
https://fr.zenit.org/articles/journee-de-la-paix-les-migrants-et-les-refugies-en-quete-de-paix/  


