
 1 

	

TRAIT - D’UNION 
Septembre – Octobre 2018   n°284 

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 lancement année pastorale 
Samedi   22 18h30 ST ARNAUD  
Dimanche 23 10h30 LA CANDÉLIE messe de la santé & repas. 
Samedi   29 18h30 STE FOY DE JÉRUSALEM Fête Patronale 
Dimanche 30 10h30 PAUILHAC  

 
 
 

MESSES OCTOBRE 2018 
 
 

Samedi   06  18h30 MONBRAN 
Dimanche 07  10h30 ARTIGUES 
Samedi   13  18h30 LA CROIX BLANCHE Fête Patronale 
Dimanche 14  10h30 PONT du CASSE  
Samedi   20 18h30 ST MARTIN FOULAYRONNES 
Dimanche 21 10h30 ARTIGUES messe en famille 
Samedi   27 18h00 ST ARNAUD Cimetière + Messe 
Dimanche 28 10h30 PONT du CASSE + Cimetière 
Dimanche 28 12h00 STE FOY DE JERUSALEM Cimetière 
Mercredi 31 17h45 PAUILHAC Cimetière et messe 
Jeudi 1°novembre 9h00 LA CROIX BLANCHE messe + cimetière 
Jeudi 1° nov 10h30 St MARTIN FOULAYRONNES messe+cimet 
Samedi   03 17h450 MONBRAN Cimetière + Messe 
Dimanche 04 10h30 ARTIGUES + Cimetière 

 
 

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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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 
 

- 20 septembre, Inauguration local Secours Catho. 
- 1-4 octobre : « Temps de la Création » 
- 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 novembre : journée mondiale des pauvres. 
- 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. 
 
 
Baptêmes  
 

Malya	 SCHNEIDER	 19-août	 Artigues	

Nohlan	 LACOSTE	 26-août	 Pont	-Casse	
 
Mariages 
 
Caroline VIDAL et Sébastien GELADE 

4-août St Pierre Es Liens Pont du Casse 
Camille ROBIC et Anthony GALESSI 

11-août St Jean Baptiste Monbran 
Audrey LA PAIX et Loïc FAVROT 

18-août St Martin de Foulayronnes 
Marine MASQUER et Sébastien BONVOISIN 

18-août St Pierre Es Liens Pont du Casse 

Sabrina ROUGEAUX et Nicolas VERGNES 
18-août St Pierre Es Liens Pont du Casse 

Audray PARISOTTO et Joachim PUJOL 
25-août St Arnaud 

	
Bajamont	

 
Audrey ALCARAZ et Quentin ROGER 

1-sept. St Caprais La Croix Blanche 
 
Obsèques 
 

20/08	 Philippe	 MAZENS	 Artigues	

08/08	 Maurice	 GUERIN	 Bajamont	

17/08	 Bernard	 MONMOUSSEAU	 Foulayronnes	

18/08	 Pierre	 MARRIGUES	 Foulayronnes	

13/08	 Patrick	 JEAN	 Pont	du	Casse	

14/08	 Claudine	 RYCKWAERT	 Pont	du	Casse	

05/09	 Lucienne	 FURINI	 Pont	du	Casse	

	 	
née	SECEILLE	

	
06/09	 Léo	 DEMAISON	 Monbran	
16/08	 Pierre	 GUILLAUME	 Pompeyrie	
17/08	 Simone	 CASTERA	 St	Esprit	

	 	
née	VANDERDONCK	
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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	©		

 

Devenir disciple de Jésus est une réponse 
personnelle à l’appel de Dieu 

Confirmation des adultes 
Samedi 8 juin -Pentecôte 2019 

en la cathédrale St Caprais 

Si vous souhaitez être confirmé, inscrivez 
-vous avant le 15 octobre 2018 auprès du 

+ Service diocésain du catéchuménat, 3 rue Lamoignon 
47240 Bon Encontre  

ou par courriel : catechumenat@diocese47.fr  
(Indiquer nom, prénom, adresse, téléphone, courriel, date 
naissance)  
    + Paroisse Ste Marie en Agenais 
 
Dimanche 16 septembre, 10h/16h  
à Notre Dame de Peyragude  
Journée de rentrée des équipes Notre-Dame  
Le mouvement des équipes N-Dame s’adresse à des 
couples mariés pour leur permettre de prier, réfléchir 
et cheminer dans leur vie de foi en équipes de 3 à 5 
couples, avec un prêtre conseiller spirituel. Nous vous 
invitons à venir découvrir ce mouvement lors de cette 
journée. Au programme : Interventions, messe, pique-
nique tiré du sac, visite du sanctuaire.  
Bernadette & Luc Maraud, 06 08 26 34 42 

          
Lettre d’information aux prêtres, diacres, religieux et 
religieuses et aux laïcs en charge ecclésiale dans le 
diocèse d’Agen 
Chers frères prêtres et diacres, 
Chers religieux et religieuses,  
Chers amis, 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous 
apprenons la fermeture prochaine du monastère 
de l’Annonciade de Villeneuve sur Lot. C’est une 
décision que les Soeurs ont longuement mûrie 
depuis 2012. Elles ont pris le temps d’envisager 
leur avenir dans la prière et le discernement 
spirituel. 
Les raisons de leur départ sont les suivantes : le 
manque de vocations (les Soeurs ne sont plus que 
six au monastère), le vieillissement et des santés 
fragiles. De plus, La Congrégation pour les 
Instituts de Vie Consacrée, à Rome, demande 
qu’un monastère qui n’a plus une « réelle capacité 
de formation et de gouvernement, ni d’une vie 
liturgique de qualité », doit impérativement être 
fermé. 
Les Soeurs ne vont pas partir précipitamment. 
Plusieurs mois seront nécessaires pour s’y 
préparer. En effet, le monastère étant mis en 
vente, il faudra dans le même temps faire une 
demande de fermeture canonique à Rome (à 
condition que le devenir des sœurs et des biens 
soit assuré) et, en dernier lieu, procéder à 
l’abrogation de la reconnaissance légale par l’État. 
Les sépultures des Soeurs seront déplacées et il 
faudra s’interroger sur l’avenir de la chapelle. 
C’est une douleur immense pour notre diocèse 
qui, par le fait même, s’appauvrit. Les Sœurs 
accueillaient volontiers des groupes du diocèse 
pour des réunions. Le monastère, par son histoire 
faisait partie de notre patrimoine religieux et la 
spiritualité de sainte Jeanne de France a nourri la 
foi de tous. Nous perdons vraiment beaucoup 
avec le départ des Annonciades. 
Il faut que nous portions dans la prière cette 
importante décision. Soutenons fraternellement et 
dans la discrétion les Soeurs qui ont à vivre 
l’épreuve d’un déplacement dans d’autres 
monastères de l’Ordre de l’Annonciade. 
Que l’Esprit Saint nous guide et nous apporte 
consolation, courage et paix intérieure ! 
Agen, le 1er septembre 2018 
Soeur Marguerite-Marie _ Hubert Herbreteau 

Ancelle                             Évêque d’Agen
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Vivante	Église	en	Lot	et	Garonne	
Transmettre la bonne nouvelle aujourd’hui 

 
Quelques extraits de la treizième lettre pastorale (septembre 2018). Vous trouverez l’intégral sur 
les feuilles distribuées dans nos églises ou sur le blog de la paroisse. Dans un prochain T.U. vous 
trouverez le Projet Pastoral Paroissial préparé par le Conseil Pastoral, à partir de cette 
lettre. 
 
Chers diocésains, 
Le 10 juin 2018, nous avons vécu un moment de grande ferveur avec la béatification de la Bienheureuse 
Adèle de Batz. Après cette magnifique célébration, il nous reste à recueillir de nombreux fruits spirituels pour 
notre diocèse… Adèle a eu le souci de transmettre sa foi avec générosité et enthousiasme. À sa suite, que 
pouvons-nous transmettre autour de nous de notre amour du Christ ? 
Je propose que cette année nous réfléchissions sur la transmission de cette Bonne Nouvelle. Je vous invite à 
mettre en œuvre quelques orientations pastorales. 
La	transmission	concerne	nos	relations	
Nous constatons aujourd'hui une difficulté à transmettre. Toutes les institutions, y compris 
l'Église, sont traversées par cette difficulté. Pourtant l'Église possède comme un véritable trésor 
de ressources spirituelles à exploiter et à faire connaître. … 
Ce qui complexifie la transmission d'une génération à une autre aujourd'hui, ce sont six 
mutations majeures de notre société. 
• Pour la première fois depuis quatre siècles, les Occidentaux ne sont plus le centre du monde,  
alors qu'ils ont dominé jusque-là sur le plan politique, militaire, technologique, intellectuel. 
• Ensuite l'économie de marché est devenue folle avec la mondialisation. 
• Il faut ajouter le numérique qui a transformé notre relation à la culture, à la mémoire, et à la 
politique. 
• Notre avenir écologique est angoissant. 
• La question des migrants reste préoccupante. 
• Enfin la mutation génétique ouvre d'énormes possibilités. Désormais les humains peuvent 
agir sur la procréation et la vie.  
Toutes	les	mutations	actuelles	sont	porteuses	de	promesses	mais	aussi	de	menaces.	Comment	conjurer	les	menaces	et	
faire	advenir	 les	promesses	?	Nous	sommes	devant	nos	responsabilités	de	citoyens,	de	parents,	de	conjoint.	 Je	vous	
invite	à	réfléchir	en	paroisse	sur	ces	six	grandes	mutations.	
La	transmission	suppose	un	acte	de	foi	…	
Nous recevons notre foi des autres. Nous avons à prendre conscience et à nous réjouir de tout 
ce que nous avons reçu des générations précédentes, de la Tradition de l’Église. 
En	paroisse,	dans	nos	groupes	de	prière,	dans	nos	associations	d’aide	aux	plus	défavorisés,	la	diversité	des	âges,	des	
cheminements,	des	sensibilités	est	une	chance.	De	quelle	manière	?	
Comment	 les	 autres	 nous	 aident-ils	 dans	 l'expérience	 de	 la	 foi	 ?	 Comment	 nous	 aident-ils	 à	 nommer	 ce	 que	 nous	
vivons	?	Pouvons-nous	échanger	sur	ce	que	nous	ont	transmis	de	la	foi	nos	parents,	nos	amis	?	Comment	transmettre	
la	joie	de	croire	?	
La	transmission	passe	par	des	témoins… 
En	catéchèse,	dans	les	groupes	de	préparation	à	la	Confirmation,	en	aumônerie,	dans	la	démarche	du	catéchuménat,	
au	 sein	 des	 groupes	 d’Action	 catholique…,	 nous	 faisons	 appel	 à	 témoins.	 Pourquoi	 ?	 Que	 demandons-nous	 à	 ces	
témoins	 ?	En	 lien	avec	 le	 synode	des	 évêques	 sur	 les	 jeunes,	 comment	développer	une	 culture	de	 l’appel	 (cf.	 lettre	
pastorale	de	septembre	2017)	?	
La	transmission	à	la	lumière	de	l’Écriture	
Au cours de cette année, il nous faudra sans doute revenir sur deux passages de la Première 
lettre aux Corinthiens: 1 Co 11, 1 Co 15. … 
La Bonne Nouvelle de l’Évangile nous situe devant de nombreux défis. Pour la transmettre à ceux qui nous 
entourent et aux générations futures, nous devons nous doter de projets pastoraux audacieux. Nous devons 
parfois accepter que nos initiatives soient inefficaces, inopérantes, mal ajustées. Nous n’avons pas la maîtrise 
de tout : « Le vent souffle où il veut, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va » (Jn 3, 8). Au début de cette 



 5 

année pastorale, prenons le temps de remettre dans les mains de Dieu la tâche d’évangélisation. Bonne année 
pastorale à tous !     Agen, septembre 2018    _ Hubert HERBRETEAU. 


