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TRAIT - D’UNION  
Décembre – Janvier 2019    n°287 

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 DÉCEMBRE 2018 
 

Samedi   01 18h00 MONBRAN  

Dimanche 02 10h30 
ARTIGUES Fête patronale. Rencontre parents 
et enfants. Messe en famille 

Samedi   08  18h00 LACROIX BLANCHE+procession flambeaux 
Dimanche 09  10h30 PONT du CASSE 
Samedi   15 18h00 ST MARTIN FOULAYRONNES  
Dimanche 16 10h30 ARTIGUES  
Samedi   22 18h00 ST ARNAUD  
Dimanche 23 10h30 PONT DU CASSE 
Lundi    24 10h30 MARPA (Noël) 
Lundi    24 19h00 Salle fêtes de PONT du CASSE (veillée Noël) 
Mardi    25 10h30 LACROIX BLANCHE (Noël) 
Samedi   29 18h00 PONT du CASSE 
Dimanche 30 10h30 ARTIGUES 

 
 
 

MESSES JANVIER 2019  
 

Mardi    1er 10h30 ST MARTIN F OULAYRONNES  
Samedi   05 18h00 MONBRAN 
Dimanche 06 10h30 ARTIGUES 
Samedi   12 18h00 LA CROIX BLANCHE 
Dimanche 13 10h30 PONT du CASSE (Rencontre Parents et enfants) 
Samedi   19 18h00 ST MARTIN FOULAYRONNES   
Dimanche 20 10h30 ARTIGUES 
Samedi   26 18h00 ST ARNAUD 
Dimanche 27 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 
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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 

 
- D. 02 décembre 10h30-16h00, 1,2,3 en Avent ! 

Temps fort d’éveil à la foi pour les familles avec 
jeunes enfants. Foyer Charité N-D de Lacépède. 
Renseignements inscriptions:catechese@diocese47.fr 

- 4 décembre, journée de la pastorale de la Santé 
(à N-D de Lacépède) 

- 5 décembre, 20h30 à Agen, cinéma CGR, Théâtre 
« Debout Abraham » 

- 7 déc, 18h00 inauguration crèche de Foulayronnes 
et Concert de Lila Papp 

- 8 décembre, Bénédiction Travaux àN-D Lacépède 
- 8 décembre, 19h00, Procession aux flambeaux à 

La Croix Blanche et bouillon de Pot au feu. 
- 16 déc, 16h00, Artigues, chœur de Magdala. 

- 24 décembre, 19h00, veillée de Noël, salle des 
fêtes de Pont du Casse. 

- 27 déc-2 janvier : Rencontres Européennes de 
Taizé à Madrid. 

- 29 déc, ronde des crèches Ste Marie en Agenais. 
- 9 janvier 2019, vœux de la Paroisse 
- 20 janvier, LOTO paroissial à La Croix Blanche 
- Du mercredi 30 janvier au mercredi 06 février, 

Semaine Activote dans le diocèse pour les 
collégiens et lycéens 

- Samedi 2 février, 17h00 11° Anniversaire de la 
paroisse, diaporama, repas crêpes 

- 11-15 juillet : Pèlerinage diocésain à Lourdes. 

 

Pour nous préparer à Noël, n’oublions pas les « mercredis de l’Avent », 18h00-19h00, 
au presbytère de Pont du Casse. 5 et 12 décembre Réflexions sur les mutations de ce 
monde. 19 décembre, célébration pénitentielle . 
 

Devant le succès de la Veillée de Noël 2017, de nou veau ce 24 décembre 2018, nous célèbrerons religieu sement 
et joyeusement la veillée de Noël dans la spacieuse  salle des fêtes chauffée et rénovée de Pont du Cas se. 
Répétitions de la veillée pour tous, enfants, jeune s et adultes : samedi 22 et mardi 24 décembre, 14h3 0. 
 
Obsèques  
 

7/11 Paulette PALHEIRE  Artigues 

  

née JEANGUENAT 

 
10/11 Micheline MAITRE Bajamont 

  

née OSTER 

 
13/11 Georgette PERROUD-HUC  La Croix Blanche 

14/11 Louis MARIOTTI Pont du Casse 

16/11 Alain BORDARIE Foulayronnes 

19/11 Pierre MAGNAC Pont du Casse 

22/11 Christian MONGENOT Pont du Casse 

28/11 Etienne MONBEC Pont du Casse 

29/11 Gisèle GAYRAUD  Pont du Casse 

29/11 Bernard FONTAUZARD Monbran 

30/11 Cécilio FABRA Saint Esprit 

28/11 P. Marcel ARZEL Layrac 

28/11 Ab J-Pierre ORTHOLAN Agen 

28/11 Ab Alain DESCOGNETS Cholet 
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Denier de l’Église 
Merci à tous ceux qui ont déjà donné leur participation  

et à ceux qui sont sur le point de la faire  
 

Pour obtenir un reçu fiscal votre don doit nous parvenir au plus tard le 31 décembre 2018  
à l’ordre de "l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE"  

 

Entrée en catéchuménat  

Le 25 novembre 2018, dernier dimanche de l'année 
liturgique B, nous avons fêté le Christ Roi de l'Univers, 
avant d'entrer dans le temps de l'Avent, dimanche 2 
décembre. Mais pas seulement... Notre communauté 
paroissiale a eu la joie de recevoir deux jeunes couples 
(Charlène et Florient, Caroline et Boris) et leurs 
enfants, pour l'entrée en catéchuménat de Florient et 
Boris et l'accueil de Charlène et Caroline, baptisées 
enfants, en cheminement vers le sacrement de 
Confirmation. Depuis le début de cette année, une 
équipe de chrétiens engagés accompagne chaque 
couple, à leur rencontre, pour accueillir avec attention 
leurs multiples questionnements sur l'engagement 
d'une vie de chrétiens, les éclairer en toute humilité et 
discerner le chemin parcouru, à la lumière de l'Esprit 
Saint. L'écoute de la Parole de Dieu leur permet 
d'approfondir leur foi. L'entrée en catéchuménat est 
de la plus grande importance. Au cours de cette 
première rencontre avec l'assemblée, Florient et Boris 
ont présenté à l'Église leur intention de devenir 
chrétiens, en exprimant leur cheminement et leur 
motivation  personnelle. Non seulement, la paroisse 

les a accueillis, mais aussi l'Église universelle, 
représentée  par un membre de l'équipe diocésaine. 
La célébration s'est déroulée en quatre temps : 
l'accueil à la porte de l'église (frappée fortement par 
Florient et Boris), la signation du front et des sens par le 
père Philippe, la remise du livre des Évangiles, à 
chacun, par Samuel et Véronique, puis la signature des 
registres diocésains. En même temps, Charlène et 
Caroline ont été présentées à notre communauté 
chrétienne  pour être reconnues et soutenues dans 
leur démarche vers la Confirmation. Chaque couple a 
choisi une belle croix en bois, symbole du signe de 
croix qu'ils ont reçu. Ce dimanche, nous avons vécu 
une célébration émouvante pour tous, joyeuse et 
engagée, motivée et animée, spontanée et sincère, 
dans le cheminement de chacun vers Dieu, soutenu 
par la communauté paroissiale. Bonne nouvelle !! De 
nouveaux catéchumènes souhaitent se mettre en 
marche vers Dieu !! Notre Église est vivante, ouverte à 
tous: notre Foi se découvre, s'approfondit, se mûrit et  
nous illumine chaque jour. 
Bonne route, en AVENT !!                      M.D.

 

Une œuvre magistrale de François Peltier : L’apocalypse selon Saint Jean. 
Un petit groupe de la paroisse, mené par le Père Philippe a 
pu le samedi 10 novembre contempler l’œuvre magistrale 
de François Peltier sur l’Apocalypse de Saint Jean. Elle était 
exposée à Bias dans l’atelier où elle avait été exécutée, 
avant son départ imminent pour le cloitre qui jouxte la 
collégiale de Saint Émilion. C’est une œuvre 
impressionnante d’abord par sa taille (38 m de long et 5 m. 
de hauteur) mais surtout par la beauté et la richesse de 
motifs et de la composition. Pendant deux heures environ 
François Peltier nous fit l’histoire de cette œuvre, comment 
elle a germé en lui, comment il a été soutenu par nombre 
de personnes, en particulier son commanditaire, l’abbé 
Pierre de Rozières, comment il a passé deux ans de travail, 
de contacts avec des théologiens et avec de exégètes pour 
faire une œuvre au plus près de la foi catholique. Pendant 
ces deux ans la paroisse de Saint Émilion lui a permis de 

vivre. Il a été aidé aussi par son épouse pour le dessin et par 
son gendre qui a fait l’importante structure en bois qui 
supporte l’œuvre elle-même, l’architecte des monuments 
de France ayant demandé qu’elle reste indépendante du 
mur devant lequel elle était exposée. Je n’oserai pas faire un 
commentaire ni sur la peinture, ni sur sa signification de 
peur de trahir par incompétence ce travail impressionnant 
de grandeur, de beauté et de significations. Mais voici une 
raison supplémentaire de faire un tour à Saint Émilion; 
réservez cependant deux heures pour vraiment profiter de 
ce magnifique travail. Pour les commentaires, il est prévu 
les moyens modernes que l’on trouve maintenant dans 
toute exposition artistique qui se respecte. 
France 2 fera une émission sur cette œuvre le dimanche 16 

décembre, à 15h. Réunissez vous en famille, avec des amis 
pour la regarder. Vous ne le regretterez pas.                          A.T.
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Les marchés de Noël. 
Depuis quelques années les municipalités de trois 
communes de notre paroisse organisent des marchés de 
Noël. Il s’agit (définition Wikipedia) «  de marchés de plein 
air associés à la célébration de Noël et qui se tiennent 
traditionnellement pendant l’Avent. On y trouve tout ce qui 
touche à la fête de Noël mais aussi, dans certaines régions à 
la Saint Nicolas. » En réalité les objets présentés débordent 
souvent le cadre des objets liés à la fête de Noël. Il y a trois 
ans des paroissiennes ont eu l’idée de participer à ces 
marchés. Elles ont alors constitué un groupe qui se réunit 
chez l’une d’entre elles pour fabriquer des objets dans la 

tradition des fêtes de Noël. Ce groupe se réunit toutes les 
semaines à partir du mois d’octobre jusqu’à la date du 
marché chez une participante. L’assistance à ces réunions 
est variable, entre six et douze personnes. La production 
suit l’imagination et les capacités du groupe : couronnes 
de l’Avent, grande variété de petites crèches, centre de 
tables, petits anges, petites boites... 
La Paroisse exposera aux marchés de Noël le 2 décembre 
de 10 h à 17 h à Bajamont, salle des fêtes et le 8 et 9 
décembre à Pont du Casse, devant le centre commercial. 

AT 

 

Message de Noël et du Nouvel An 
La fin d’année 2018 a été marquée par des revendications de toutes sortes. Des gens sont allés dans la rue pour 
crier haut et fort qu’ils n’ont pas le minimum pour vivre. Des accès croissants de violence sont apparus. C’est dans 
ce contexte de tension que nous préparons la fête de Noël et les fêtes du Nouvel An. Des fêtes qui habituellement 
nous font rêver de paix, de justice, de bonté et de fraternité. 
 

Pourrons-nous passer les fêtes avec un cœur apaisé ? Pouvons-nous envisager l’année 2019 sous un meilleur jour 
et en finir avec la grisaille et les pesanteurs du quotidien ? 
 

L’Église qui est en Lot et Garonne se veut proche des plus fragiles et des plus vulnérables. Elle sait les difficultés de 
ceux qui ont dû quitter leur pays pour venir chez nous. Elle entend les souffrances de ceux qui n’ont pas la 
tendresse nécessaire pour vivre. Elle compatit à la peine de ceux qui ont perdu un être cher. 
 

L’Église veut communiquer un message de réconfort et résolument optimiste au risque de paraître naïve et loin 
des préoccupations concrètes des gens. Sa mission est de montrer sa solidarité en paroles et en actes avec les 
exclus et les plus démunis. 
 

Quel sera le type d’action qui va s’imposer à chacun de nous, croyant ou incroyant, dans l’année qui vient ? Ce sera 
la mise en œuvre consciente du respect, du souci, de la tendresse, de la cordialité et de la convivialité ? 
 

Dans ce sens, nous pouvons pressentir et espérer, dans le clair–obscur de la situation actuelle, le début d’un autre 
monde où la relation à autrui et à la nature sera respectée. Peut-être faudrait-il réhabiliter la notion d’innocence. 
Innocence est un mot simple et radieux. C'est la disposition du fond du cœur qui ne menace personne, qui ne se pose 
jamais en concurrent et qui suppose un certain détachement de soi. Un cœur avide au contraire n'est point inoffensif. 
 

L'innocence est une vertu des sommets comme le chante si bien le psaume 23 : « Qui montera à la montagne du 
Seigneur ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » 
 

Dieu lui-même est innocence, bonté sans calcul, sans limites. Dieu a des yeux d'enfant. Il cherche des yeux 
semblables pour y plonger les siens. Pour être vraiment unis au Christ il faut avoir le même regard que lui. 
 

Lorsque, pour la première fois dans l’histoire, à Greccio, il fit représenter la crèche vivante, François d’Assise 
explique ce qu’est l’innocence de Dieu : « Je veux évoquer le souvenir de l’enfant qui naquit à Bethléem et de tous 
les désagréments qu’il endura dès son enfance : je veux le voir de mes yeux de chair, tel qu’il était, couché dans 
une mangeoire et dormant sur le foin, entre un bœuf et un âne » Pour François d’Assise l’innocence suppose la 
pauvreté, la joie parfaite, la réconciliation avec le monde qui l'entoure. 
 

Et si nous développions nous aussi cette même innocence au cours de la nouvelle année ?  
 

Agen, le 27 novembre 2018 
�Hubert Herbreteau 


