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TRAIT - D’UNION 
Août – septembre 2018   n°283 

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 SEPTEMBRE 2018 
 
 

Samedi   1er  18h30 MONBRAN 
Dimanche 02  10h30 ARTIGUES 
Samedi   08  18h30 LA CROIX BLANCHE  
Dimanche 09  10h30 PONT du CASSE  
Samedi   15 18h30 ST MARTIN FOULAYRONNES 
Dimanche 16 10h30 ARTIGUES 
Samedi   22 18h30 ST ARNAUD  
Dimanche 23 10h30 LA CANDELIE 
Samedi   29 18h30 STE FOY DE JÉRUSALEM Fête Patronale 
Dimanche 30 10h30 PAUILHAC  

 
 
 
 
 

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 

 
 

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 
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Agenda En bref TRAIT D’UNION 
 

- Dimanche 26 août, Célébration pour la clôture de 
la mission Saint Gabriel à Lamontjoie. 

- 8 septembre : forum des Associations à 
Bajamont et Foulayronnes. 

- Samedi 08 septembre, Jubilé chez les Petites 
Soeurs des Pauvres à Agen 

- 8 & 9 septembre, Pèlerinage à Ambrus 
- Dimanche 09 septembre à 10h30, Fête de Notre 

Dame de Peyragude, Messe à 10h30 
- 16 septembre Journée rentrée des Équipes 

Notre Dame (à Peyragude) 
- 23 septembre, messe de la Santé ( à la Candélie) 
- Lundi 24 septembre, Messe de rentrée de 

l'Enseignement Catholique à l'église Notre Dame 
de Bon Encontre 

- 5 ou 6 octobre : journées diocésaines de rentrée 
pastorale (Foyer Charité N-D Lacépède) 

- 7-13 octobre pèlerinage diocésain à Tolède. 
- 14 octobre : vide grenier de la Paroisse Ste 

Marie en Agenais, à Pont du Casse 
- Dimanche 14 octobre : célébration à l’église St 

Nicolas à Nérac avec les artistes. 
- 20-22 octobre : Rassemblement Régional des 

Lycéens à Bergerac « Aimer avec Panache » 
- Voir horaires de Toussaint. 
- 18-23 novembre : retraite sacerdotale. 
- 4 décembre, journée de la pastorale de la Santé (à 

N-D de Lacépède) 
- 8 décembre, Bénédiction des Travaux à N-D de 

Lacépède. 
- 11-15 juillet 19,Pèlerinage Diocésain à Lourdes 
 
 
Baptêmes  
 

Léna	   LAFON	   30-‐juin	   La	  Croix	  Blanche	  

Lily	   LAFON	   30-‐juin	   La	  Croix	  Blanche	  

Albin	   SOUILHE	   01-‐juil	   Artigues	  

Malya	   PINTO	  DESHAIES	   01-‐juil	   Artigues	  

Gaëtan	  
CARRASCO	  
DAERON	   07-‐juil	   Pauilhac	  

Louka	   LAVAL	  ESTRADA	   08-‐juil	   Pont	  du	  Casse	  

Antoine	   GRATALOUP	   08-‐juil	   Pont	  du	  Casse	  

Rosana	   BIANCUZZI	   14-‐juil	   Pauilhac	  

Eléanor	   TURBET	   21-‐juil	   Pont	  du	  Casse	  

Maddyson	   TURBET	   21-‐juil	   Pont	  du	  Casse	  

Hugo	  	   GERTNER	   22-‐juil	   Pont	  du	  Casse	  
 

Obsèques 
 

06/07	   Michel	   GUILLERMET	   Artigues	  

20/07	   Andrée	   LADRET	  	   Artigues	  

	   	   née	  NOULENS	   	  

22/06	   Jean	  Claude	   ROQUE	   Foulayronnes	  

26/07	   René	   DUPONT	   Foulayronnes	  

09/07	   Odette	   	  DAUBON	   La	  Croix	  Blanche	  

04/07	   Valentin	   DEJEAN	   Pont	  du	  Casse	  

05/07	   M-‐Victoria	   JIMENEZ	  	   Pont	  du	  Casse	  

05/07	   André	  	   CARIOLI	   Pont	  du	  Casse	  

11/07	   Christian	   PONROY	   Pont	  du	  Casse	  

18/07	   Antoinette	   DUBON	  	   Pont	  du	  Casse	  

	   	   née	  VEDOVATO	   	  

03/07	   Irène	  	   MARTY	   St	  Arnaud	  

	   	   née	  VINCENT	   	  

26/6	   Renée	   FERRAS	  	   Pompeyrie	  

	   	   née	  VITAL	   	  
 
 
Messes	  (M)	  et	  Prières	  au	  cimetières	  ©	  de	  Toussaint	  2018	  

	   	   	  

samedi	  27	  octobre	   18h00	   St	  Arnaud	  (C2)	  
	  	   	  	   St	  Arnaud	  (C1)	  
	  	   18h30	   St	  Arnaud	  (M)	  
dimanche	  28	  octobre	   10h30	   Pont	  du	  Casse	  (M)	  
	  	   	  	   Pont	  du	  Casse	  ©	  
	  	   12h00	  	   Ste	  Foy	  de	  J.	  ©	  

mardi	  30	  octobre	   15h00	   POMPEYRIE	  (M)	  
mercredi	  31	  octobre	   10h30	   MARPA	  (M)	  
	  	   17h15	   St	  Julien	  ©	  
	  	   17h45	   Pauilhac	  ©	  
jeudi	  1°	  novembre	   9h00	   La	  Croix	  Blanche	  (M)	  
	  	   10h00	   La	  Croix	  Blanche	  ©	  
	  	   10h30	   St	  Martin	  F.	  (M)	  
	  	   	  	   St	  Martin	  F.	  	  ©	  
	  	   12h00	  	   Serres	  ©	  

vendredi	  2	  novembre	   16h30	   CHD	  	  Candélie	  (M)	  
	  	   18h30	   Pont	  	  Casse	  M	  Défunts	  

samedi	  3	  novembre	   17h45	   Monbran	  ©	  
	  	   18h00	   Monbran	  (M)	  

dimanche	  4	  novembre	   10h30	   Artigues	  (M)	  

	  	   	  	   Artigues	  ©	  	  
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Une année de pèlerinages 
 

Tout au long de l'année pastorale 2017/2018, des paroissiens se sont « mis en marche », sur les 
chemins du Lot-et-Garonne et d'autres régions. Ils sont partis en pèlerinage à pied, en voiture, en bus, 
pour découvrir des lieux de Foi, où la présence de Dieu, de Marie, de Saints, nous saisit, nous 
enveloppe d'Amour et contribue à notre ressourcement spirituel. 
L'après-midi du 27 décembre 2017, nous avons participé à la ronde des crèches: une étape dans 
chaque église de notre paroisse nous permet d'écouter la Parole de Dieu, de chanter et de nous 
recueillir devant chaque crèche d'inspiration différente, mais toujours aussi émouvante de simplicité. 
Le 3 mars 2018, notre paroisse est la première à prendre le « chemin d'Adèle », sur les pas d'Adèle 
de Batz de Trenquelléon, béatifiée à Agen le 10 juin 2018. 
Au départ de Pont-du-Casse, un bus emmène les paroissiens en pèlerinage sur les lieux de vie 
d'Adèle: l’église Saint-Cirq de Feugarolles (lieu de son baptême), le château de Trenquelléon (lieu de 
sa jeunesse), l'église Saint-Jean de Lompian (lieu de son ressourcement spirituel), la communauté des 
Filles de Marie, à l’école Ste Foy d’Agen (lieu de sa vie religieuse). Prières et recueillement, dans un 
esprit de partage, jalonnent ce « chemin d'Adèle ». 
Le 24 mars 2018, la 33ème marche des Rameaux a pour thème l'amitié et rassemble environ 200 
jeunes et animateurs du diocèse d'Agen. Cette journée conviviale de marche, de Damazan à Puch 
d'Agenais, est ponctuée de temps de réflexion et de témoignages sur l'amitié, sur Adèle, de prières et 
de chants et se termine par la célébration de la messe des Rameaux, à l'église de Puch d'Agenais,  en 
présence de Mgr Herbreteau et de plusieurs prêtres.  
Du 3 au 7 avril 2018, 43 pèlerins ont pris le bus pour partir « Aux sources de notre Foi », à Ars et 
Lyon. Nous avons vécu intensément ces cinq jours de pèlerinage, à la rencontre du Saint Curé d'Ars, 
sur les lieux où il vécut, du père Antoine Chevrier à Lyon et Limonest, de Saint-Vincent de Paul, à 
Chatillon-sur-Chalaronne. De retour à Lyon, nous avons visité Notre-Dame de Fourvière et autres 
édifices religieux, le Musée du christianisme où est évoquée la persécution de 47 chrétiens en 177, la 
maison de Pauline Jaricot. Les émotions, les découvertes et le partage de cette dernière journée, ont 
balayé la fatigue et enrichi notre Foi de pèlerins. Le 8 mai 2018, quelques paroissiens motivés ont pris 
le chemin du monastère de Sainte-Marie de La Garde, à Saint-Pierre de Clairac, à travers la 
campagne. Un pique-nique convivial nous a rassemblés sur une aire aménagée dans un bois proche du 
monastère, avant un temps de prières avec les moines bénédictins, pour l'office de none. Encore une 
belle journée de partage ! 
Du 15 au 19 juillet 2018, c'est le pèlerinage diocésain à Lourdes, dont le thème est, cette année, 
« Faites ce qu'il vous dira ». Malades et hospitaliers se sont retrouvés pour vivre ensemble ce 
pèlerinage incontournable, accompagnés par Mgr Herbreteau et le père Philippe. Nous avons partagé 
cinq jours intenses de communion fraternelle, au service des plus faibles et reçu tant de grâces, sous le 
regard bienveillant de Marie. 
Cet été, un petit groupe de pèlerins est (re)parti sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le 
« chemin des étoiles » Après avoir reçu, avec émotion, la bénédiction des pèlerins, à la cathédrale du 
Puy-en-Velay, nous nous sommes mis en marche, pendant deux semaines, pour atteindre, au fil des 
étapes, Conques (où nous avons retrouvé Sainte-Foy), puis Rocamadour (où nous avons déjeuné avec 
Mg Laurent Camiade). La diversité des paysages, la fraternité de nos échanges avec les nombreux 
pèlerins sur ce même chemin, l'accueil bienveillant reçu à chaque étape, les découvertes du patrimoine 
sacré, ont jalonné notre pèlerinage et les temps de recueillement partagé ont enrichi notre 
cheminement spirituel, à la rencontre de Dieu. 
Les 8 et 9 septembre 2018, aura lieu le pèlerinage diocésain annuel à Notre-Dame d'Ambrus. 
(renseignements au 05 53 79 63 14 ou sur paroissesaintecroixdesconfluents47@orange.fr) 
Un projet de pèlerinage paroissial à pied, vers l'église et la fontaine de Saint-Germain, sur la 
commune de Laroque-Timbaut, est en cours d'organisation, pour le mois d'octobre prochain.   A 
suivre.... La nouvelle année pastorale débutera le 16 septembre 2018. Soyons dans la joie, la 
fraternité, la sérénité et le partage, car Jésus marche à nos côtés, sur notre chemin de vie. Et, comme 
disait Soeur Emmanuelle: « Yalla ! »... « En avant ! »... ou sur le chemin de St Jacques « Ultreia » 

Marie-Do 
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Pèlerinage à Lourdes : Témoignage 
 

Ô Marie, vous m’avez invitée à vivre pleinement les Noces de Cana et vous m’y avez conviée en me 
menant à Lourdes. En ce lieu béni, chaque jour, des pèlerins du monde entier se retrouvent pour 
célébrer, en votre présence, le miracle accompli par votre Fils, comme à Cana de Galilée. 
Ô Marie, Mère consolatrice, au creux de la grotte, je fus en prière, près de vous, unie à tous, et vous 
implorant pour les souffrants. Car,  
Ô Marie, Mère douceur, vous êtes la Paix des hommes ;  
Ô Marie, Mère Espérance, vous protégez vos enfants de la détresse ; 
Ô Marie, Mère de Paix, vous protégez vos enfants du mal ; 
Ô Marie, Mère de Dieu, vous montrez l’amour à tous les hommes. 
Comme Jésus a rempli les cruches vides de vin nouveau, lors de ce séjour, il a renouvelé mon corps 
d’un sang nouveau. Je suis revenue chez moi, changée, je suis en paix. Ma méditation m’a rendue 
plus sage, et je suis aussi maintenant plus patiente envers tous. 
Ô Marie, Bienheureuse Mère, vous êtes ma douce lumière qui me guide sur la route. Vous qui avez 
dit « Faites tout ce qu’il vous dira », ce que me dit le Seigneur, je veux le suivre pas à pas. 
Ô Marie, je te remercie, je t’appelle, et tu pries, je te demande et tu me dis.  
Je remercie tous ceux que le Bon Dieu a placé pour m’aider dans ce cheminement : Monseigneur 
Herbreteau, les prêtres, les accompagnateurs, l’Hospitalité N-D de Lourdes et les autres pèlerins de ce 
séjour. 
Rendez-vous l’année prochaine, du 11 au 15 juillet, pour un pas de plus vers Jésus, avec Marie. 

Christine (non voyante) 

Le caté c'est quoi ? 

*C'est découvrir que Dieu aime chacun                                                                                                    
*C'est se mettre en chemin à la rencontre de Jésus-Christ                                                                             
*C'est se donner l'occasion de réfléchir au sens de la vie avec le témoignage des chrétiens d'hier et 
d'aujourd'hui                                                                                                                          *C'est se 
préparer à vivre les sacrements (baptême, eucharistie, réconciliation, confirmation...) avec la 
communauté chrétienne                                                                                      *C'est avancer sur le 
chemin de la foi au long de sa vie  

Le caté pour quoi ? 

*Pour vivre de l'Évangile de Jésus-Christ tout au long de notre vie, en avançant avec d'autres. 
*Pour avoir des repères dans la vie et se donner les moyens de choisir en connaissance de cause 
la vie de croyant. 

Rentrée  2018/2019 :   prévisions pour l’année 
*en famille avec Dieu : pour les jeunes enfants et leurs parents 
*séances kt : début lundi 17 septembre 2018 
 -primaire : 
  -CE2/CM1/CM2 : 
   tous les lundis de 17h à 18h salle Franquette à Foulayronnes 
   tous les mardis de 17h à 18h salle paroissiale à Pont du Casse 
 -aumônerie : 
 - les 6èmes / 5èmes de10h30 à 12h, tous les quinze jours, le samedi salle Franquette  
 - 4ème et plus : une fois par mois, salle Franquette à Foulayronnes 
N.B. : inscriptions lors des séances de kt 
 *messes en Famille (mensuelles) font partie du catéchisme, précédées d'une rencontre parents – 
enfants. 
 -messe de rentée pastorale : dimanche 16 septembre à 10h30 à Artigues 


