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TRAIT - D’UNION  
Janvier – Février 2019    n°288 

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 JANVIER 2019  
 

Mardi    1er 10h30 ST MARTIN F OULAYRONNES  
Samedi   05 18h00 MONBRAN + vin chaud 
Dimanche 06 10h30 ARTIGUES 
Samedi   12 18h00 LA CROIX BLANCHE 
Dimanche 13 10h30 PONT du CASSE 9h30 Rencontre Parents/enfants 
Samedi   19 18h00 ST MARTIN FOULAYRONNES   
Dimanche 20 10h30 ARTIGUES 
Samedi   26 18h00 ST ARNAUD 
Dimanche 27 10h30 PONT DU CASSE 

 
 
 

MESSES FEVRIER 2019 
 

Samedi   02 18h00 MONBRAN 17h00 rencontre parents/enfants 
Dimanche 03 10h30 ARTIGUES 
Samedi   09 18h00 LA CROIX BLANCHE 
Dimanche 10 10h30 PONT du CASSE 
Samedi   16 18h00 ST MARTIN FOULAYRONNES   
Dimanche 17 10h30 ARTIGUES 
Samedi   23 18h00 ST ARNAUD 
Dimanche 24 10h30 PONT DU CASSE 

 
 

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 

 
 
 

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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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 

 
- 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. 
- 5 jan, chemin des crèches Agen-nord. 
- 9 janvier 2019, vœux de la Paroisse 
- Du 14 à 17h00 au 20 janvier 10h00, Parcours 

Tobie et Sara à N-D de Lacépède. Quand l'amour 
cherche à renaître ou à progresser dans le couple. 
Prédicateur : Père Michel Martin-Prével. 

- 16 - 30 janvier JMJ  au Panama. 
- 18 - 25 janvier, Semaine Unité des Chrétiens 
- 20 janvier, LOTO paroissial à La Croix Blanche 
- Du 21, 17h00 au 27 janvier à 10h00, à N-D de 

Lacépède. Toi mon enfant, tu es toujours avec 
moi. Prédicateur : Père Patrick Sempère.  

- 27 janvier, AG de l’HNDL  
- Samedi 2 février, 17h00 11° Anniversaire de la 

paroisse, diaporama, repas crêpes. 
- 8ou9 février, Journée de Formation Pastorale. 
- Dimanche 10 février, Journée mondiale du malade 
- Du 15 à 19h30 au 17 février à 15h00, Week-end 

jeunes couples à N-D de Lacépède."Aimer, c'est 
tout donner et se donner soi-même - WE réservé 
aux couples qui ont moins de 10 ans de vie 
commune, mariés ou non. 

- du 25 à 17h00 au 3 mars à 10h00, Retraite à N-D 
de Lacépède, Fortifiez en vous l'homme intérieur 
(Eph 4, 36). Prédicateur : Père Richard Escudier. 

- 11-15 juillet : Pèlerinage diocésain à Lourdes. 
 

22 janvier, 9h30-16h00, à Bon-Encontre, 
formation pour les équipes aumônerie en 
Hôpital, visiteurs EHPAD, membres équipe 
soignante : « La relation entre équipe 
d’aumônerie et équipe soignante » 

 
Obsèques  
 

21/12 Yves POUGET Artigues 

21/12 Jean Marie BURG Monbran 

    

13/12 Elsi HABERLIN  Pompeyrie 

12/12 Lucette MAUMOT  St Esprit 

  

née AVENSAC 

  

La Paroisse Sainte Marie en Agenais 
vous souhaite un Joyeux Noël 

et une Bonne Année 2019 
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Afin d’aider et d’accompagner des personnes et/ou des familles, en situation de précarité, 
pour leur permettre d’accéder à leurs droits (logement, santé, éducation etc.) et à leur 
dignité, nous avons créé une Association dont le siège est à Pont du Casse. Pour accomplir cette 
Mission nous avons besoin de très nombreux petits adhérents et donateurs. (Voir Pièce Jointe). 
Nous recherchons également des logements disponibles pour un temps limité et dans des 
conditions bien définies ou parfois des meubles, et bien sûr de bonnes volontés. 
Je vous souhaite un joyeux Noël. 
 
Philippe d’HALLUIN 
 
 
 

Entr’aidEToit 
 
 

Une association d’intérêt général, loi 1901 à but non lucratif, est née dans le Lot et Garonne. 
 
Cette association « a pour but d’aider et d’accompagner des personnes et/ou des familles, en 
situation de précarité, pour leur permettre d’accéder à leurs droits (logement, santé, éducation 
etc.) et à leur dignité. Il est essentiel de partir des volontés, des compétences des personnes 
et/ou des familles, avec pour objectif l’inclusion sociale. 
L’association s’engage à participer aux réseaux de solidarité, en lien avec tous les partenaires 
compétents (services, organismes, associations et/ou fédérations). » (Extrait des statuts) 
 
Les membres de cette association soutiennent son activité par leur adhésion et/ou leur don. Ils 
peuvent choisir d’accompagner au sein d’un groupe de soutien, selon leurs compétences et leur 
disponibilité, une famille ou une personne, afin qu’elles retrouvent leurs droits et leur 
autonomie dans la société. 
 
L’association ne peut fonctionner sans ressources financières. C’est pourquoi 
« ENTR’AID ETOIT  » sollicite adhésions et dons  pour mener à bien son projet au profit de 
familles et de personnes en précarité, en situation inhumaine dans notre société. 
 
 
 
 
 
 

Pour adhérer à ce projet vous pouvez compléter le bulletin d’adhésion ci-joint et nous le 
retourner.  
 
Pour toute information supplémentaire et nous joindre par courrier :  

ENTR’AID ETOIT  
HÔTEL DE VILLE 

Place Jean François Poncet  
47480 PONT DU CASSE 

 

Par courriel : assoentraidetoit@gmail.com 
Vos dons ouvrent droit à une réduction d’impôts de 66%. (Pour 100 €, vous aurez 66 € de 
réduction.). Un reçu fiscal peut vous être adressé pour votre déclaration de ressources.  
 

Pour un monde où chaque personne trouve sa place, 
devenez adhérent et/ou donateur de l’Association 

ENTR’AID ETOIT . 
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Participation des enfants à la construction de la crèche. 
 
Comment établir un contact avec les parents et les enfants qui leur permette d’approcher la vie de l’Église ? 
Favorisée par la disposition des lieux, à Bajamont l’église se trouve devant la sortie de l’école, Anne-Marie a eu l’idée 
de faire participer les enfants que cela intéresserait, à la construction  de la crèche de Noël. Son projet a été 
immédiatement soutenu par Colette, qui apportait son expérience artistique et de conteuse. 
Pour cela elles ont prévu de  construire la crèche en plusieurs jours, un jour par semaine pendant le temps de l’Avent. 
 Elles ont ouvert l’église un mardi à l’heure de sortie de l’école, ont commencé à installer des matériaux nécessaires à 
la construction de la crèche dans l’église puis ont sonné la cloche. Des enfants et leurs parents  se sont présentés ; les 
enfants ont poursuivi la sonnerie avec enthousiasme et tout le monde s’est mis au travail.  
Colette a lu un conte sur Noël.  
Des biscuits et un chocolat chaud ont réchauffé la petite assemblée. 
Au cours de la deuxième séance parents et enfants ont été plus nombreux et deux mamans se sont proposées pour 
participer à la catéchèse. Certaines familles viendront à la ronde des crèches. 
Rendez-vous est pris après les vacances pour un temps de prière  et de parole, se terminant par le partage du goûter tous 
les mardis de l’année.                                             Arnaud Tandonnet. 
 

 
 

                       Compte-rendu de la rencontre du 2ème mercredi de l'AVENT             12 décembre 2018 
 
        Dans le cadre du 2ème mercredi de l'Avent, un petit groupe de paroissiens a partagé  autour des questions 
du conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Voici quelques éléments de réponses que nous 
vous invitons à compléter, en y apportant  vos idées. 
 
        1/  Quelles sont, selon vous, les causes principales du malaise actuel et des formes violentes qu'il a prises ? 
     -les différences de classes, le manque de considération et d'écoute 
     -l'impression que les classes moyennes payent pour les autres, que les plus riches sont favorisés 
     -l'évolution trop rapide de la société 
     -des casseurs et pillards se mêlent aux manifestations des Gilets jaunes 
     -l'accumulation des mécontentements 
     -les décisions imposées par le pouvoir, sans consultation, sans explication, sans communication avec 

multiplication des erreurs et des taxes en permanence 
     -influence de la société de consommation, du marketing « tout, tout de suite » qui favorise  les achats à 

crédit et le sur-endettement 
     -les manifestations des Gilets jaunes révèlent, en même temps, des actes de violence, mais  aussi de 

fraternité. 
 
         2/  Qu'est-ce qui pourrait permettre aux citoyens, dans notre démocratie, de se sentir davantage 

partie prenante des décisions politiques ? 
      -des consultations citoyennes participatives, auprès des maires, pour faire remonter les doléances des 
citoyens, par écrit ou lors de réunions publiques 
      -des travers similaires se retrouvent dans l'Église 
 
         3/  Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ? 
      -les municipalités 
      -les citoyens participent peu, d'où le malaise 
      -s'interroger sur le rôle des syndicats 
 
          4/  Quel « bien commun », recherché ensemble, pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers l'avenir ? 
      -la protection de l'environnement 
      -la communication authentique entre les personnes 
      -la participation des bénévoles à des activités altruistes 
      -la complexité administrative rend  les démarches difficiles et démotive les gens 
 

          5/  Quelles raisons d'espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ? 
      -la solidarité fédère les gens et les rapproche 
      -on observe le retour de « l'humain » dans la technique  


