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TRAIT - D’UNION  
Octobre – Novembre 2018    n°285 

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 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 
Mardi     30 15h00 POMPEYRIE (Toussaint) 
Mercredi 31  10h30 MARPA (Toussaint) 
Mercredi 31  17h15 ST JULIEN Cimetière 
Mercredi 31  17h45 PAUILHAC Cimetière et messe 

 
 

MESSES NOVEMBRE 2018 
 

Jeudi 1°novembre  9h00 LA CROIX BLANCHE messe + cimetière 
Jeudi 1°novembre  10h30 St MARTIN FOULAYRONNES messe+cimet 
Jeudi 1°novembre  12h00 SERRES Cimetière  
Vendredi 02  18h30 PONT DU CASSE Tous les défunts 
Samedi   03 17h45 MONBRAN Cimetière + Messe 
Dimanche 04  10h30 ARTIGUES Messe + Cimetière 
Samedi   10  18h00 SERRES Fête patronale 
Dimanche 11  9h15 ST MARTIN FOULAYRONNES 1918-2018 
Dimanche 11  10h30 PONT du CASSE 1918-2018 
Samedi   17 18h00 ST MARTIN FOULAYRONNES Fête patronale 
Dimanche 18  10h30 ARTIGUES  
Samedi   24 18h00 ST ARNAUD  
Dimanche 25  10h30 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 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 



Horaires et lieux fixes 
Lundi  
mardi  
Mardi  
Mercredi  
Jeudi  
Vendredi  
Vendredi  

Samedi du mois- 18h00 
1° MONBRAN 
2° La CROIX BLANCHE
3° St MARTIN F 
4° St ARNAUD 
5° Ste FOY Jérusalem / 

 
Agenda En bref TRAIT D’UNION

- 20-22 octobre : Rassemblement Régional des 
Lycéens à Bergerac « Aimer avec Panache

- 29 oct-4 nov : retraite à N-D Lacépède.
- Voir horaires de Toussaint. 
- 7 &21 nov, 20h30 à l’Ermitage: « Rendez-vous de l’Oraison
- 18 novembre : journée mondiale des pauvres.
- 18-23 novembre : retraite sacerdotale
- 2 décembre, messe en famille à Artigues.
- 4 décembre, journée de la pastorale

(à N-D de Lacépède) 
- 8 décembre, Bénédiction des Travaux à N-
- 8 décembre, 19h00, Procession aux flambeaux

La Croix Blanche et Pot au feu. 
- 24 décembre, 19h00, veillée de Noël

fêtes de Pont du Casse. 
- 27 déc-2 janvier : Rencontres Européennes de 

Taizé à Madrid. 
- 29 décembre, ronde des crèches de Ste Marie en Agenais.
- 9 janvier 2019, vœux de la Paroisse
- 16-30 janvier : JMJ au Panama. 
- Samedi 2 février, 17h00 11° Anniversaire de la 

paroisse, diaporama, repas crêpes 
- 11-15 juillet : Pélé diocésain à Lourdes.
 
 
 
 
 

Le Synode 2018 est lancé : regarder le visage des 
jeunes, ne pas les laisser seuls
Regarder le visage des jeunes, ne pas les laisser seuls livrés aux 
« marchands de mort », retrouver la capacité de «
conformisme et d’une « position moralisante ou élitiste
vœux du pape François à l’ouverture du Synode 
jeunes, ce 3 octobre 2018. 

 

Horaires et lieux fixes (sauf exceptions !)  
18h30 Vêpres et messe PONT du CASSE
8h45 Laudes et messe ST MARTIN 
17h30 Prière du chapelet  PONT du CASSE
8h45 Laudes et messe PONT du CASSE
15h00 Messe EHPAD POMPEYRIE
9h00 Adoration St Sacrement PONT du CASSE (Mérens)
16h30 Messe CHD LA CANDELIE

 
 

18h00 (18h30) Dimanche du mois
ARTIGUES  

La CROIX BLANCHE  PONT du CASSE
ARTIGUES  
PONT du CASSE

/ ou St JULIEN PAUILHAC / ou 

Agenda En bref TRAIT D’UNION  
 

Rassemblement Régional des 
Aimer avec Panache » 

D Lacépède. 

vous de l’Oraison » 
journée mondiale des pauvres. 

: retraite sacerdotale à Maylis. 
2 décembre, messe en famille à Artigues. 

journée de la pastorale de la Santé 

-D de Lacépède. 
Procession aux flambeaux à 

veillée de Noël, salle des 

Rencontres Européennes de 

de Ste Marie en Agenais. 
vœux de la Paroisse 

11° Anniversaire de la 
 

: Pélé diocésain à Lourdes. 

Baptêmes   
 
VAUTRIN Mélie

MAURET Valentin

ESTEVES GONCALVES 

THOUVENOT Emmanuel

BARBE Victor

MARTINI Manon

HERNANDEZ Taïna

HERNANDEZ Trystan
 
Mariages  
 
Laurie LIGER et  

15-sept.  Bajamont 
  

Obsèques  
 
19/09 Gilbert VEGA

09/10 Simone LOMBARD 

15/10 André LEGRAND

   18/09 Bénita FOURCADE

  

née ALBUQUERQUE

04/10 Maxime GUENETTE

09/10 Gilbert NOUHAUD
 

Le Synode 2018 est lancé : regarder le visage des 
jeunes, ne pas les laisser seuls 
Regarder le visage des jeunes, ne pas les laisser seuls livrés aux 

», retrouver la capacité de « rêver », sortir du 
position moralisante ou élitiste » … ce sont les 

vœux du pape François à l’ouverture du Synode des évêques dédié aux 
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PONT du CASSE 
T MARTIN FOULAYRONNES 

PONT du CASSE 
PONT du CASSE 
EHPAD POMPEYRIE 
PONT du CASSE (Mérens) 
CHD LA CANDELIE 

Dimanche du mois- 10h30 

PONT du CASSE 

PONT du CASSE 
ou SERRES 

Mélie 08-sept Pont du Casse 

Valentin 08-sept Pont du Casse 

Emmanuel 09-sept Pont du Casse 

Victor 09-sept Pont du Casse 

Manon 09-sept La Croix Blanche 

Taïna 16-sept Monbran 

Trystan 16-sept Monbran 

Benjamin  GAILLARD  

  

VEGA Pont du Casse 

LOMBARD  Foulayronnes 

LEGRAND Pont du Casse 

 FOURCADE Pompeyrie 

née ALBUQUERQUE 

 GUENETTE St Esprit 

NOUHAUD St Esprit 

Le Synode 2018 est lancé : regarder le visage des 
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                                 JOURNÉE PASTORALE DE RENTRÉE   5 octobre 2018 
                                            Foyer de charité Notre-Dame-de-Lacépède 
 
  L'objectif est de comprendre ce que l'exhortation « Amoris Laetitia, la joie de l'Amour »,   écrite par le pape François, 
apporte de nouveau, pour accompagner les familles dans leurs   diversités et dans toutes les étapes de leur vie. 
  Première intervention du P. Alain Thomasset (théologien jésuite, professeur de théologie   morale au Centre Sèvres): 
        Plan du texte: 
             -3 piliers: la Parole de Dieu (notre compagne de route),la réalité du monde, la tradition de  l'Église. 
             -des chapitres sur l'amour et sa fécondité, des situations complexes, l'éducation des enfants,   la spiritualité 
conjugale et familiale. 
        Trois conversions sont nécessaires dans notre vie: 
             -adopter le regard du Christ: le pape montre les ombres et les lumières des familles, selon les conditions 
matérielles de leur vie. 
             -considérer la vocation au mariage comme un chemin de croissance. 
             -conversion pastorale et missionnaire: accompagner avec patience, développer un discernement personnel pour 
chaque cas particulier, faire confiance à la conscience des fidèles et au  travail de la grâce. 
        Orientations pastorales à travailler ensemble: 
             -préparation au mariage : faire mûrir l'amour pour dépasser les moments difficiles 
             -accompagner les couples dans les premières années du mariage. 
             -écouter les personnes en situation de rupture, avec discernement. 
             -éducation des jeunes et adultes à la liberté et à la responsabilité: développer des vertus, relire des expériences 
vécues, s'adapter avec patience à ce que la personne peut faire, pour l'aider à grandir, éducation sexuelle sur l'amour, la 
pudeur, le don de soi. 
             -mise en relation de la pastorale familiale avec l'Église, pour souligner l'alliance de 2 personnes avec Dieu et se 
mettre à l'école du Christ. 
  Cette orientation pastorale est exigeante pour être attentif au chemin de chacun. 
        Échanges de questions/réponses, entre autres: 
             -pas de morale de situation mais prise en compte du chemin de chacun 
             -parler davantage des personnes en situations différentes: couples non mariés, non  baptisés, de religion 
différente.... 
             -le témoignage des couples est important dans la communauté chrétienne. 
             -les familles sont les premiers éducateurs des enfants. 
             -la pastorale pour les homosexuels est à inventer.    
  Temps de réflexion, en petits groupes, sur ce qui se fait déjà dans les paroisses et ce qu'il faudrait  mettre en place.  
  Témoignages de 2 familles: 
        *rencontre des Équipes Notre-Dame à Fatima en juillet 2018, sur le thème:  « Réconciliation, signe d'amour » 
         L'amour est conforté par la grâce de se redécouvrir. 
         *rencontre mondiale des familles à Dublin en août 2018, sur le thème: « l'Évangile de la famille, la joie pour le 
monde » 
           avec la visite du pape : « Faire entrer Jésus dans nos familles » 
  Deuxième intervention du Père Alain Thomasset: 
         Accompagnement, discernement, en vue d'une intégration: 
             -la loi de la gradualité ou voie graduelle: avancer sur un chemin de croissance, dans la durée, pour accompagner 
avec patience et délicatesse. 
             -discernement des situations, dans la vérité et la charité. 
             -circonstances atténuantes peuvent diminuer ou effacer la responsabilité, pour accéder  aux sacrements, à la vie 
de l'Église. 
             -place de la loi et rôle de la conscience: former les consciences, mais ne pas se substituer à elles, toujours obéir à 
sa conscience, car je suis responsable devant Dieu. 
             -logique de l'Évangile et de la miséricorde: vérité et miséricorde avec patience. 
         Manière de faire : 
   Chaque discernement est unique: il faut harmoniser les chemins de discernement personnel  et pastoral. 
            -discernement personnel: l'accompagnateur est au service de l'autre, l'accompagné cherche la volonté de Dieu et 
le bien commun, il relit sa vie pour atteindre la joie et la paix. 
            -discernement pastoral: c’est la confirmation par la communauté. 
         Échanges de questions/réponses...... 
 
  Conclusion de Mgr Herbreteau: 4 points à retenir 
            *lire « Amoris Laetitia » et échanger en groupes 
            *transmettre l'enseignement de l'Église et de la joie d'aimer 
            *la famille est importante pour l'Église et la société 
            *créer des groupes de réflexion et d'accueil, dans le diocèse, pour les homosexuels et autres personnes. 
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PROJET PASTORAL PAROISSIAL 2018- 2019 
Paroisse Sainte Marie en Agenais 

 
Le Conseil Pastoral Paroissial et l’EAP ayant travaillé la 13 ème lettre pastorale de Mgr 
Herbreteau, la Paroisse Sainte Marie en Agenais propose le projet pastoral suivant : 

- 1 - Transmettre la Bonne nouvelle en priant : 
o Encourager les prières quotidiennes en famille à la maison. 
o Prières en famille devant une icône itinérante de la Sainte Famille pendant une 

semaine à tour de rôle. 
o Lancer « les priants de Campagne » : afin d’éviter la désertion des petites églises de campagne 

organiser des prières ou des célébrations régulières. Dans les églises de notre paroisse, nous avons 
déjà : 

*Pont du Casse : prières du Chapelet le mardi  
*Foulayronnes : messe hebdomadaire le mardi 
*Artigues : prière du Chapelet de la Miséricorde le jeudi 
*Bajamont : prière de l’Angélus avec les enfants 
*La Croix Blanche : prière avec les enfants le vendredi (en cours d’organisation) 

 
2 – Transmettre la Bonne nouvelle en étudiant la Parole de Dieu : 
o Cadeau de Dieu : des familles d’enfants récemment baptisés contactées seraient intéressées. 
o Élargir le groupe biblique existant. 
o Rencontres de parents et/ou enfants organisées lors des messes en famille.  
o Prendre comme thème de nos mercredis de l’Avent /et/ou de carême les 6 grandes mutations 

énoncées par notre évêque : 
*1 er mercredi : Place des Orientaux dans le monde, l’économie de marché, le numérique. 
*2ème mercredi : l’écologie et les migrants. 
*3ème mercredi : les mutations génétiques, la bioéthique. 

o Étudier la Lettre aux Corinthiens lors des mercredis de carême 
o Aborder la foi avec des personnes non croyantes : suscite souvent un intérêt et des 

questionnements. 
 

3 - Transmettre la Bonne Nouvelle en étant fraternels et accueillants : 
o Sujet pour une rencontre des parents: « 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 notre 
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 ? » (cf lettre pastorale de Mgr Herbreteau). 

o Continuer la convivialité au sein de la paroisse par nos verres de l’amitié, nos repas partagés. 
Organiser un repas de crêpes (faites sur place) pour la Chandeleur avec projection d’un diaporama 
sur les 10 ans de la paroisse (non visible le jour de la fête paroissiale). 

o Suivre les familles en deuil après les obsèques. 
o Rencontre de Relais d’églises qui font le lien entre l’extérieur, les membres de la paroisse et l’EAP. 
 
4 - Transmettre la Bonne Nouvelle en agissant : 
o Rencontres de membres d’associations caritatives 
o Aide aux plus démunis, aux migrants. 
o Continuer et élargir les visites au domicile des personnes malades et handicapées, par le SEM. 

 
5 - Transmettre la Bonne Nouvelle en communiquant :                                                            
o Améliorer la communication au sein de la paroisse : annonces hebdomadaires, Trait d’Union, blog, 

Facebook, Catho47 
o Organiser des témoignages lors de rencontres du Conseil Pastoral etc… 
o  Organiser des réunions de formation pour toucher les jeunes parents et leur donner le goût de 

s’engager.  


