	
  	
  

TRAIT - D’UNION
Juillet – Août 2018

n°282

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 JUILLET 2018
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

01
07
08
14
15
21
22
28
29

10h30
18h30
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30

ARTIGUES
MONBRAN
PONT du CASSE
LA CROIX BLANCHE
ARTIGUES ?
ST MARTIN FOULAYRONNES
PONT du CASSE
ST ARNAUD Fête Patronale
PAUILHAC Fête Patronale

MESSES AOUT 2018
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Mercredi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

04
05
11
12
15
18
19
25
26

18h30
10h30
18h30
15h00
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30

MONBRAN
ARTIGUES
LA CROIX BLANCHE
PONT du CASSE Fête Patronale
SERRES Assomption de la Vierge Marie
St MARTIN FOULAYRONNES
ARTIGUES
St ARNAUD
PONT du CASSE

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

Horaires et lieux fixes (sauf exceptions !)
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Lundi
mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Vendredi

1°
2°
3°
4°
5°

18h30
8h45
17h30
8h45
15h00
9h00
16h30

Vêpres et messe
Laudes et messe
Prière du chapelet
Laudes et messe
Messe
Adoration St Sacrement
Messe

Samedi du mois- 18h00 (18h30)
MONBRAN
La CROIX BLANCHE
St MARTIN F
St ARNAUD
Ste FOY Jérusalem / ou St JULIEN

PONT du CASSE
ST MARTIN FOULAYRONNES
PONT du CASSE
PONT du CASSE
EHPAD POMPEYRIE
PONT du CASSE (Mérens)
CHD LA CANDELIE

Dimanche du mois- 10h30
ARTIGUES
PONT du CASSE
ARTIGUES
PONT du CASSE
PAUILHAC/ ou SERRES

Agenda En bref TRAIT D’UNION
- 15-19 juillet, Pèlerinage diocésain à Lourdes pour
les malades et les hospitaliers. Inscriptions :
hospitalite.agen@gmail.com / 06 84 58 30 12
- 15 - 19 juillet, Pèlerinage diocésain à Lourdes
pour les enfants de 6 à 12 ans. Inscriptions
etoile047@gmail.com / 07 68 37 00 48
- 16 - 18 juillet, Pèlerinage diocésain à Lourdes.
pelerinages@diocese47.fr / 05 53 96 93 51
- 23 - 29 juillet, Retraite au Foyer de Charité N-D
Lacépède pour les familles: Dieu à cœur ouvert !
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ceux qu'on aime. Inscriptions :
lacepede@foyerdecharite.fr / 05 53 66 86 05
- Lundi 23 juillet à 15h00, Découverte des
Fontaines Guérisseuses. La Pastorale du
Tourisme vous propose de découvrir les
Fontaines Guérisseuses, 15h Hautefage la Tour
(source dans l'église), 16h Saint Germain à
Laroque avec dégustation de produits locaux,
18h Fontaine des voleurs, Caoulet-Foulayronnes
à N-D Peyragude 05 - 15 août, Semaine
mariale. Tous les jours : Accueil et temps de
prières, 12h00 : Angélus, 15h30 : Chapelet,
17h15 : Prière Vespérale, 18h00 : Messe et
confessions
- Mardi 14 août, 17h00 : Concert par Patrice
Martineau, 21h00 : Procession aux flambeaux- Mercredi 15 août, 10h15 : Accueil des jeunes
avec le Père Jérôme Pomié, 10h30 : Messe avec
Mgr Herbreteau, 16h00 : Procession et
bénédiction du Saint Sacrement
- dimanche 19 août, 10h30, messe des Rosières.
- 13-19 août, Retraite Foyer Charité N-D Lacépède
jeunes de 18-35 ans, J'aime donc je suis.
Inscriptions : lacepede@foyerdecharite.fr / 05
53 66 86 05, Site : lacepede.foyerdecharite.fr
- 25-31 août, Retraite Foyer Charité N-D Lacépède
pour les jeunes de 18 à 35 ans, « Jésus, ton nom,

baume et force en mon cœur ». Pour (re)trouver
la paix du cœur. Retraite à Saint-Savin dans les
Pyrénées, avec marche en montagne. Inscriptions
: lacepede@foyerdecharite.fr / 05 53 66 86 05,
Site du foyer de charité : lacepede.foyerdecharite.fr
Baptêmes

Raphaël	
   SAINT-‐LOUBERT	
  

20-‐mai	
  

Artigues	
  

Emilia	
  

COUSTOU	
  

20-‐mai	
  

Artigues	
  

Iris	
  

VERGNE	
  

09-‐juin	
  

Artigues	
  

Emy	
  

VARGAS	
  

16-‐juin	
  

Pont	
  du	
  Casse	
  

24-‐juin	
  

Pont	
  du	
  Casse	
  

Valentin	
   FOURÉ	
  
Mariages
Elodie

LOMET

et Baptiste

CAPOU

2 juin St Pierre Es Liens Pont du Casse
Jean
Mélody
PAYSSÉ
et Charles
PETIN
23 juin St Pierre Es Liens Pont du Casse
Obsèques

22/05	
   Nicole	
  
04/06	
   Marie	
  

DAVY	
  née	
  THIESSELIN	
  
	
  MULLER	
  née	
  DURA	
  

08/06	
   A-‐Marie	
  

	
  BARRERE	
  née	
  ANDRIEU	
   Pont	
  du	
  Casse	
  

15/06	
   Yolande	
  
KURPINSKI	
  née	
  Bayeul	
  	
  
24/05	
   M-‐Gislaine	
   MOREL	
  née	
  Técher	
  

Pont	
  du	
  Casse	
  
Pont	
  du	
  Casse	
  

Pont	
  du	
  Casse	
  
Pompeyrie	
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Le pape François a invité la foule présente à
l’angélus à applaudir la nouvelle bienheureuse
française, Adèle de Batz.
« Soeur Marie de la Conception, Adélaïde de Batz
de Trenquelléon est proclamée bienheureuse
aujourd’hui en France, à Agen », a annoncé le pape
avant d’ajouter: « Elle a vécu entre les XVIIIe et
XIXe siècles, elle a fondé les Filles de Marie
Immaculée, appelées Marianistes. Louons le
Seigneur pour cette bienheureuse qui a consacré sa
vie à lui et au service de ses frères. »

La messe solennelle de béatification d’Adèle de Batz
de Trenquelléon (Marie de la Conception, 17891828), fondatrice de la Congrégation des Filles de
Marie Immaculée (religieuses marianistes), a eu lieu
ce dimanche 10 juin 2018, à 15h, au Parc des
Expositions d’Agen. Le cardinal Angelo Amato,
préfet de la Congrégation pour la cause des saints, le
cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de
Bordeaux, Mgr Hubert Herbreteau, évêque d’Agen,
ainsi que de nombreux évêques y sont présents. Près
de 5000 personnes étaient attendues de France et du
monde entier pour assister à la célébration.

marquants de son existence, on découvrit sa vie, ses
doutes, ses joies, ses peines, sa grande
détermination, son zèle missionnaire et son amour
fou de Dieu.
Très rapidement se pose la question de sa vocation.
Traversée par des moments de doutes, elle finira
cependant par choisir le chemin de la vie religieuse,
soutenue par l’amour de ses parents et
particulièrement de sa mère et la profonde amitié
nouée avec Jeanne et Agathe.

Ce dimanche 10 juin, une marche à pied de 10 km
leur était proposée pour revivre le chemin qu’Adèle
de Batz a fait en partant du château familial de
Trenquelléon jusqu’à Saint-Laurent (en face de PortSainte-Marie), le 25 mai 1816, alors qu’elle faisait
route avec ses compagnes pour aller fonder à Agen
la première communauté des Filles de Marie.
Toujours ce dimanche, à partir de 13h30 à Agen, a
lieu la procession des reliques de Mère Adèle,
depuis la cathédrale Saint-Caprais jusqu’au Parc des
Expositions pour la messe de béatification.
Conférence de Pierre Marie Carré à la cathédrale

Le 8 juin, à 18h, une eucharistie solennelle a eu lieu
pour la fête du Sacré-Cœur à l’église du Sacré-Cœur.
Elle a été suivie, à 21h, par une représentation du
spectacle Adèle de Batz de Trenquelléon réalisé par
Daniel Facérias, au château de Trenquelléon à
Feugarolles, clôturé par un feu d’artifice.
Samedi 9 juin, après l’événement Festiv’Adèle (au
collège Sainte-Foy d’Agen) où ont été présentées les
communautés religieuses marianistes de différents
pays et une deuxième représentation du spectacle sur
la vie d’Adèle, les jeunes ont été invités à dormir
sous tente dans le parc du château. 1400 personnes
ont assisté à chaque représentation. Un véritable
succès ! Nous avons assisté à un très beau spectacle,
plein d’humour, tout en finesse et chansons. A
travers les lettres d’Adèle, et plusieurs épisodes

La présence des militaires de l’Opération
Sentinelle aux abords de la cathédrale nous rappelait
que ce jour n’était pas un jour ordinaire. L’église
était pleine à craquer de personnes venant de tous les
points du monde : Argentins, Japonaises, africains,
…. Pour écouter la conférence de Mgr Pierre Marie
Carré sur « L’appel à la Sainteté dans le monde
actuel » à partir de la lettre du Pape François et de la
vie de Mère Adèle.
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Fête de la paroisse à Flottis, 17 juin.

a
célébré ses Cinquante ans en Agenais,
samedi 16 juin, à St Martin de
Foulayronnes. La messe était présidée par
notre évêque et animée par Voir Ensemble
du Lot et Garonne
1927, Lyon : Yves Mollat, un prêtre non voyant,
fonde la Croisade des Aveugles, mouvement
d’inspiration chrétienne, qui deviendra une
association en 1947,
1968, fondation de l’Association en Agenais.
Elle s’appelle Voir Ensemble depuis 2003.

Mouvement chrétien des personnes aveugles
et malvoyantes
Voir Ensemble s’inscrit dans la perspective de
l’insertion et de la promotion des personnes aveugles
ou malvoyantes dans la société. Elle a pour but
d’assurer dans tous les domaines, par tout moyen ou
organisme, le bien-être et l’épanouissement des
personnes aveugles ou malvoyantes. Elle compte
2 700 membres.
Voir Ensemble se fonde sur l’esprit de
l’enseignement social de l’Église catholique,
s’inscrit dans la perspective de l’insertion et de la
promotion des personnes aveugles ou malvoyantes
dans la société et entend rester fidèle à ces principes.
L’association a pour but la création et le
développement de tous moyens et organismes de
nature à promouvoir et assurer le bien-être
intellectuel, social, moral, culturel, matériel et
l’épanouissement par l’éducation, le travail, les
loisirs, les sports pour les personnes aveugles ou
malvoyantes, en France et partout dans le monde. De
ce fait, elle a un rôle important de gestionnaire
d’établissements (centres de travail protégé, foyers
de vie, maison de retraite...) et de services
spécialisés (aide à l’intégration scolaire...).
Le Conseil pastoral s’applique à veiller à la
promotion de la personne, pour relire dans la
réflexion tout ce qui se met en œuvre et y discerner
les chemins possibles de la rencontre de Jésus-Christ
et pour vivre en Église, en communion les uns avec
les autres

.

"Le site de Flottis s'est animé de bonne heure
dimanche matin... Dès 7 heures, les uns disposaient
les chaises destinées à la célébration de la messe, les
tables pour le repas, d'autres installaient les
fourneaux pour la cuisson des crêpes, d'autres
s'affairaient sur la scène à installer les lots de la
tombola tandis que Jacquotte et ses complices
présentaient avec art les ouvrages, bibelots, bijoux,
layette ou vêtements et qu'à l'extérieur Régis et
Annie imaginaient le meilleur positionnement pour
les jeux en bois. Mireille et Philippe mettaient des
boissons au frais, et filtraient un premier café pour
les lève-tôt... Arrivèrent ensuite les "crêpières" qui
embaumèrent l'atmosphère, puis les musiciens qui
accordent leurs guitares avec le clavier et Sylvie au
chant, tandis que Josy transforme ce chapiteau festif
en chapelle. Petit à petit c'est une assemblée qui se
constitue jusqu'à la célébration qui fut recueillie. A
l'issue, le verre de l'amitié a retenu les fidèles pour
un temps convivial et sympathique pendant que
quelques bonnes volontés "mettaient le couvert"
pour le repas qui suivait, très apprécié de tous les
convives... L'après-midi, certains s'adonnaient aux
jeux d'adresse... Puis ce fut le tirage, tant attendu de
certains, de la tombola. 59 lots!
Merci à l’EAP, la commission des fêtes et à tous les
bénévoles de leur implication généreuse.

Rendez-vous pour la prochaine animation : le
vide-greniers à Pont-du-Casse, le 7
octobre !
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