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TRAIT - D’UNION  
Juin – Juillet 2018    n°281 

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 JUIN 2018  
 
 
 

Samedi   02 18h30 ST ARNAUD 
Dimanche 03 10h30 ARTIGUES (1ère Communion) 
Samedi   09 18h30 LA CROIX BLANCHE 
Dimanche 10 15h00 AGEN, Parc des Expos Béatification d’Adèle  
Samedi   16 18h30 ST MARTIN FOULAYRONNES 
Dimanche 17 10h30 FLOTTIS   Fête 10 ans de la Paroisse 
Samedi   23 18h30 MONBRAN fête de St Jean Baptiste 
Dimanche 24  10h30 PONT du CASSE  
Samedi   30 18h30 SAINTE FOY DE JERUSALEM 

 
 
 

MESSES JUILLET 2018  
 
 

Dimanche 01 10h30 ARTIGUES  
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 FOULAYRONNES  
Dimanche 22 10h30 PONT du CASSE 
Samedi   28 18h30 ST ARNAUD Fête Patronale 
Dimanche 29 10h30 PAUILHAC Fête Patronale  

 
 
 
 
 
 
 

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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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 

 
 

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 

 
- Samedi 09 juin au dimanche 10 juin Fête 

diocésaine pour la béatification d'Adèle de Batz 
de Trenquelleon 

- 8-10 juin Béatification d’Adèle de Batz. 
- 15-19 juillet, Pèlerinage diocésain, Lourdes 
 
 
Baptêmes   
 

Léona REMUAUX 28-avr Pont Du Casse 

Bérénice GIRY NOIREAUX 06-mai Artigues 

Axel CACHON 12-mai Pont Du Casse 

Léandro BALY REYES 13-mai Pont Du Casse 
 
Mariages  
 

Sandra ANTRAYGUES  et 
Jean 
Christophe  ORTALON 

28-avr.  St Pierre Es Liens Pont du Casse 

Laurie STEELANDT et  Alexis PLAINE 

5-mai  St Caprais La Croix Blanche 
 
 
Obsèques  
 

30/04 Marie Thérèse BRACHET Pont du Casse 

  
née MIRA 

 
03/05 Gilles TOÏGO Pont du Casse 

    
04/05 Marie Louise RICFHARD  Pompeyrie 

  
née GRIFFAULT 

 
16/05 Mohamed BENAMARA St Esprit 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Visite pastorale de 

Mgr Hubert Herbreteau. 
Déjeuner avec 

les jeunes de la paroisse. 
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VISITE PASTORALE 

Du samedi 20 mai 2018 

 

Après avoir rendu visite à toutes les paroisses du diocèse, notre évêque, Monseigneur Herbreteau avait 
programmé sa visite pastorale ce samedi 20 mai sur notre paroisse Ste Marie en Agenais. Afin de 
privilégier les temps d’échanges et d’éviter des déplacements, l’accueil s’est organisé aux salles ST 
MARTIN (ancien presbytère) et à l’église attenante à Foulayronnes. 
Arrivé à midi, Mgr Herbreteau a rencontré les jeunes de la paroisse dont 4 confirmands et leur 
animatrice d’aumônerie, Marie-Do Cadeillan. Un tour de table a permis à chacun de connaître les autres 
participants, leurs goûts, leurs ambitions, leurs attentes. Les quatre confirmands ont pu revoir les 
quatre étapes de leur sacrement de confirmation. S’ensuivit une conversation à bâtons rompus autour 
d’un repas partagé, auquel se sont joints le Père Philippe et les deux déléguées pastorales, Anne-Marie 
Tandonnet et Françoise Le Grelle. 
Les jeunes ont pu vaquer à leurs occupations tandis que l’équipe d’animation pastorale s’est réunie en 
présence de la déléguée nominée, mais non encore envoyée en mission, Marie-Dominique Cadeillan. Déjà 
membre du conseil pastoral, elle a participé en suivant à la réunion des deux conseils pastoral et 
économique. Chacun a pu s’exprimer sur les sujets en cours dans chacun des deux conseils, projet 
pastoral paroissial, pèlerinage pour le conseil pastoral, travaux, fêtes et animations, situation financière 
de la paroisse pour le conseil économique.  
A 16 H 30, une soixantaine de paroissiens se sont retrouvés dans l’église pour l’assemblée générale 
présidée par notre évêque.  Il s’agissait pour lui de rappeler la vie d’Adèle de Batz de Trenquelléon, de 
relire des extraits de ses lettres, d’insister sur sa relation à Dieu, l’importance qu’elle accordait aux 
sacrements (son baptême, sa confirmation…) et d’inviter les paroissiens à assister à sa béatification le 
10 juin prochain à 15 H au Parc des Expositions d’Agen.  
Puis le ciel clément, la température plus douce à l’extérieur a conduit les paroissiens sous les ombrages 
en attente de la célébration eucharistique de 18 h 30. 
Cette messe comportait également :  
- la confirmation de 4 jeunes, Elina, Florette, Nuria et Frédéric, 
- l’envoi en mission de la nouvelle déléguée pastorale, Marie-Dominique Cadeillan, qui remplacera 
Françoise Clavaud dont le mandat de 3 ans renouvelé une fois arrive à son terme (Françoise demeure 
catéchiste-relais et catéchiste).  
- la remise des diplômes et médailles de reconnaissance diocésaine à 13 paroissiens qui ont rendu ou 
rendent encore des services à la paroisse, il s’agit de : Ida, Evelyne, Odette et Marcel, Jeanne, 
Monique, Yvonne, Marie-Claire et Jean-Claude, Marita, Anne-Marie M., Jacqueline et Raphaëlle. 
A l’issue de la célébration, un verre de l’amitié a favorisé des échanges, puis ce fut le repas tiré du sac, 
toujours très convivial…. 
Un grand merci à l’équipe d’animation pastorale qui a organisé cette journée, à notre évêque pour son 
écoute et sa disponibilité, à Josy, relais référent de cette église pour son attention au moindre détail, 
aux jeunes confirmés et à leur famille, à Sylvie, Thierry et Christophe pour l’animation de la messe, à 
Françoise Clavaud pour son dynamisme, sa bienveillance tout le temps de sa mission de déléguée 
pastorale.  
Un seul regret, ce week-end prolongé de Pentecôte avait éloigné nombre de paroissiens qui n’ont pas pu 
participer à cette journée avec la communauté paroissiale. 

AMM 
 

 

 

 
 
 

Blog : http://www.paroissesaintemarieenagenais47.com/ 
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Vendredi 8 juin 
 

21h00 : Représentation 'Adèle de Batz de Trenquelleon' au château de Trenquelleon à 

Feugarolles, suivit d'un feu d'artifice. Spectacle ouvert à tous. 

 

 

Spectacles gratuit : réservation obligatoire sur www.beatadele.com  

Ouverture des lieux à partir de 20h00. 

Se munir obligatoirement de la réservation. 

Soirée fraiche en bord de la rivière Baïse. Prévoir une veste. 

Pas de sac à dos, uniquement portefeuille 

 

 

Dimanche 10 juin 
 
De 10h00 à 11h30 Cathédrale, vénération des reliques et catéchèse par Mgr Pierre Marie Carré. 

15h00 Célébration de la béatification. Un livret permettant de suivre l'intégralité de la 

procession sera offert à chacun. 

 

 

- 12h00 Ouverture de l'accès au parc des expositions. 

- 13h00 Ouverture des portes du Hall de la célébration (4000 places assises). 

Le parking voitures se situe sur le parking d'Intermarché en face (1200 places). 

En raison de vigie pirate, les sacs à dos, bouteilles, les objets dangereux (contondants, pointus ou 

coupants) ne sont pas autorisés. Donc pas de pique nique dans l'enceinte du parc et remise des 

sacs dans les véhicules. Le sac à main ou la pochette est autorisé mais fera l'objet d'un contrôle 

systématique à l'entrée. 

 
Dans l'enceinte, présence d'un stand des communautés marianistes, de la librairie catholique, 

de KTO, d'une buvette. 

Consignes de sécurité 


