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TRAIT - D’UNION 
Février - Mars 2019   n°289 

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 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 

 
 

MESSES MARS 2019 
 

Samedi   02 18h00 MONBRAN  
Dimanche 03 10h30 ARTIGUES 
Mercredi 06 18h30 PONT du CASSE (Mercredi des Cendres) 
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 
Samedi   30 18h00 ST FOY de Jérusalem  
Dimanche 31 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 

 
 
 

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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 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 

 
- 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. 

- Dimanche 10 mars, Appel Décisif,  
- Dimanche 24 mars et 31 mars à 16h30, Martrou 

Conférences de Carême de Mgr Herbreteau 
- 11-15 juillet : Pèlerinage diocésain à Lourdes. 
- Tous les mercredis de carême, 18h-19h 

conférence-partage au presbytère de Pont du 
Casse. 

 
 
Obsèques 
 

08/01	   Dolorès	   TURMO	  	   Artigues	  
	   	   née	  DION	   	  

23/01	   Colette	   GRIMAUD	   Artigues	  
	   	   née	  ARMILHAC	   	  

02/01	   Micheline	   BATIAT	  	   Bajamont	  

31/01	   Jean	   POLENTES	   Bajamont	  

16/01	   Erlinda	   CREMA	  	   Foulayronnes	  
	   	   née	  DONDA	   	  

24/01	   Paulette	   BARAT	  	   Foulayronnes	  
	   	   née	  	  HIGONEL	   	  

28/12	   Roger	   GUIRAUDET	   Pont	  du	  Casse	  

31/12	   Jeanne	   FALBET	  NEE	  COLY	   Pont	  du	  Casse	  
	   	   née	  COLY	   	  

04/01	   Firmin	  	   CRANSAC	   Pont	  du	  Casse	  

25/01	   Andrée	   CHÂTELAS	  	   Pont	  du	  Casse	  
	   	   née	  FALCE	   	  

25/01	   Arlette	   DE	  PRADE	  	   Pont	  du	  Casse	  
	   	   née	  FIGUIE	   	  
	   	   	   	  

27/12	   Marcel	   CANDAU	   Pompeyrie	  

25/01	   Louis	   GELY	   St	  Esprit	  

28/01	   Bernadette	   BARRIERE	  	   Pont	  du	  Casse	  
	   	   née	  WOJTYNIA	   	  

30/01	   Alain	   CORCUERA	   Pont	  du	  Casse	  
 
 

Pèlerinage en Pays Basque 1°au 4 avril  
 
La paroisse se joint au diocèse pour une escale 
spirituelle chez les moines bénédictins de N-D de 
BELLOC, en Pays Basque. 
Une journée avec la communauté de Belloc, mais 
aussi, San Sébastian, l’Exode d’Adèle en Espagne, et 
les églises et chapelles basques, puis Saint Vincent 
de Paul. 
Inscriptions avant le 15 mars, 250€, à la Direction 
diocésaine d’Agen des Pèlerinages. 
http://servicedespelerinages47.over-blog.com/ 

-  
VEILLÉE de NOËL 2018 

 
          Pour la deuxième année, la veillée de Noël a eu lieu 
à la salle des fêtes de Pont-du-Casse, transformée, pour un 
soir, en église spacieuse et confortable, sécurisée à l'entrée. 
          Ce lundi 24 décembre, les lumières de la salle 
s'éteignent à 19h. 
          Au milieu de la nombreuse assemblée silencieuse, 
s'avancent un grand-père et sa petite-fille, à la lueur d'une 
lanterne. C'est le début du conte de Noël.... 
          Ensuite, les anges virevoltant dans la salle, les bergers 
et les rois mages rejoindront Marie et Joseph, installés dans 
la crèche, avec Jésus (petit bébé Clément dans les bras de 
sa maman) dans un magnifique décor créé par Fannie. 
          La célébration de la messe se déroule dans le 
recueillement, ponctuée par les chants de   la chorale 
animée par Sylvie et soutenue par la musique d'un bel 
orchestre. 
          La fraternité, l'espérance et l'émotion sont perceptibles 
quand toute l'assemblée entonne, d'un seul chœur, les chants 
traditionnels de Noël. 
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          Les yeux et les cœurs sont encore pétillants de joie 
quand sont servis un bon vin chaud et autres boissons, à tous 
les participants. 
          Un grand merci à tous les bénévoles qui ont préparé, de 
longue date, cette belle veillée, ainsi qu'aux enfants qui ont 
participé au conte avec enthousiasme. 
          Rendez-vous, encore plus nombreux, à la veillée de 
Noël 2019 !! 

 
 

 
VŒUX DE LA PAROISSE 

aux ÉLUS et RESPONSABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Comme chaque année, la paroisse Sainte Marie en Agenais 
avait invité les maires de chaque commune, les représentants 
des associations, les pompiers, les directeurs d'hôpitaux à la 
traditionnelle cérémonie des vœux. La cérémonie avait lieu 
le mercredi 9 janvier, à la salle St Martin à Foulayronnes. Le 
Père Philippe d'Halluin a accueilli les maires présents, 
Christian Delbrel et Jean-Claude Maxant et les représentants 
des maires de Bajamont et de Foulayronnes excusés, ainsi 
que M. Cuesta, directeur du Centre Hospitalier 
Départemental et le Lieutenant Colonel Eric Dumonceau, 
représentant le Service Départemental Incendie et Secours 
du 47. Puis il a laissé la parole aux déléguées pastorales qui 
ont présenté tour à tour les activités et évènements qui ont 
marqué l'année écoulée en lien avec leurs missions 
respectives. 
 
Anne-Marie Tandonnet rappelait l'évènement diocésain de la 
béatification d'Adèle de Batz en juin dernier, les pèlerinages 
à Trenquelléon et à Ars - Lyon, et notamment la veillée de 
Noël célébrée pour la deuxième année dans la salle des fêtes 
de Pont-du-Casse. Présentant Marie-Dominique Cadeillan, 
appelée par Mgr Herbreteau en mai dernier pour le 
remplacement de Françoise Clavaud dont le mandat se 
terminait, elle lui donnait la parole.  
 
Marie-Dominique en préalable se dit très satisfaite de cette 
nouvelle mission avec la charge de la catéchèse et du 
catéchuménat qu'elle présenta.  

Enfin, Françoise Le Grelle dont la mission comporte toute la 
convivialité et les animations festives, remercie les 
représentants des communes pour le bon accueil qu'ils 
réservent aux demandes formulées par la paroisse, le 
prochain moment festif étant le loto de La Croix Blanche du 
20 janvier.  
 
Pour Foulayronnes, Josepha Tanassichiou annonçait des 
spectacles dans chacune des quatre églises de la commune 
pour le mois de la femme, en mars prochain.  
 
Christian Delbrel assurait que la salle des fêtes était déjà 
retenue pour la veillée de Noël prochaine. 
 
Jean-Claude Maxant annonçant qu'il ne briguerait pas un 
troisième mandat à La Croix-Blanche invitait la paroisse 
pour les vœux 2020, à l'occasion desquels il offrira sa 
fameuse Clairette !  
 
La rencontre s'est clôturée autour d'un verre de l'amitié et de 
galettes." 

 
 

LOTO paroissial 
 

Ce 20 janvier 2019, près de 190 joueurs se réunissaient à la salle 
des fêtes de La Croix-Blanche, confortablement chauffée, 
tandis que, dehors, le temps n'était pas trop clément, vent, 
pluie....  
 
   De nombreux lots, une tombola pour tous, une tombola 
gratuite pour les enfants et, nouveauté, deux quines "du curé" 
qui ont fait sourire les joueurs pendant le tirage, et réjouit les 
gagnants par le nombre et la diversité des bouteilles. À la 
buvette, Marie-Claire, Marie-Do et Élie s'affairaient à servir 
boissons chaudes ou froides et pâtisseries confectionnées par de 
généreux paroissiens; à l'entracte, Josiane a dû prêter main forte 
à cette équipe afin de ne pas retarder la reprise du jeu. Philippe 
qui annonçait les numéros a su maintenir un silence respectueux 
des joueurs passionnés, l'Abbé Philippe et Régis distribuaient 
les lots gagnés.  
 
   Un après-midi serein, de bons joueurs, de la convivialité, seuls 
les absents pourront regretter de n'avoir pas pu participer.  
Rendez-vous est déjà pris pour janvier 2020 !  
 
   Un vif remerciement aux joueurs, aux bonnes volontés et à 
toutes les personnes et commerçants qui ont offert des lots et qui 
ont de ce fait contribué à la réussite de ce loto. Encore MERCI à 
tous !         AMM 
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« Pour toute notre vie, dans la santé  
comme dans la maladie… » 

 

N. et C. ont fait la demande d’un mariage religieux, mais 
la maladie est venue chambouler tous leurs projets. C’est dans 
le service des Soins Palliatifs qu’il sera célébré.  
Ce mariage, ils le voulaient dans l’intimité, mais les amis de la 
paroisse se sont mobilisés pour que cette cérémonie soit priante 
et exprime leur compassion et leur tendresse pour le couple.    

 L’esthéticienne, qui intervient dans ce service, a été 
demandée pour « faire belle » la future Mariée, et s’est déplacée 
exceptionnellement, ce dimanche après-midi… Cadeau ! 

Les soignantes de service, ont libéré l’espace de la 
chambre. Le personnel est dévoué, partie-prenante de cette 
cérémonie exceptionnelle ; elles y mettent toute leur humanité, 
bien au-delà de leur rôle de soignantes. 

N. a déjà mis sa robe de mariée, toute de volants 
chatoyants et de dentelles, ses grands yeux noirs nous suivent 
du regard. 

Une partie de l’équipe des bénévoles d’Alliance s’active à 
la décoration de la chambre, tandis qu’une autre s’occupe 
d’accueillir la famille qui arrive.  

J’entends l’infirmière qui demande à N. si elle veut une 
dose de calmants, elle n’accepte pas. 

Elle est très belle, une vraie reine de Saba, elle sourit. 
La famille arrive. Les amis de la paroisse répètent les 

chants prévus pour la célébration et nous nous joignons à eux 
spontanément. Un guitariste est là pour guider les chants. Les 
chants sont ceux de la messe du matin de ce dimanche, et 
pourtant, ils semblent être prévus pour la circonstance… 

Le Père Philippe a enfilé son aube et sa chasuble, et nous 
sommes tous réunis dans la chambre de N., qui écarquille ses 
grands yeux en reconnaissant certaines personnes.  

Le Chant d’entrée s’élève, « Dieu nous accueille en sa 
maison », sa maison aujourd’hui, c’est ici. Un frisson nous 
parcours, c’est fervent, uni, incongru aussi en ce lieu, et d’autant 
plus prégnant… Dès ce moment quelque chose d’impalpable 
s’est emparé du lieu.  

Il y a eu le marié qui lisait un texte de la Parole de Dieu sur 
le mariage qui a senti sa voix dérailler, et l’émotion a gagné tous 
les yeux, il y a eu leur fils en pleurs consolé par son camarade, il 
y a eu les grands yeux de leur fille qui ne les quittaient pas du 
regard et qui tenait les alliances pour la bénédiction, il y a eu le 
frère du marié qui est venu avec sa femme de Paris, et le père 
Philippe l’a fait participer avec la lecture d’un texte, il y a eu 
plusieurs paroissiens qui les ont entourés comme pour les 
protéger de leur tendresse, ce sentiment si doux,  que nous 
ressentions tous, il y a même eu le Père Philippe qui a failli 
oublier d’intégrer le moment de la communion ! Il y a eu trois 
secondes les bruits de reniflements qui ont traversé l’espace… Il 
y a eu le chant de la « prière d’abandon de Charles de 
Foucauld » qui nous a imprégnés de l’Amour qui se donne… Il 
y a eu une grande émotion qui régnait sur tous… Quelque 
chose est passé… Comme une « brise légère »…  je crois 
pouvoir dire que l’Amour nous tenait en unité… 
Leur Amour, leur foi, témoignaient, touchaient tous nos cœurs, 
et nous unissaient dans l’Amour.  

Une bénévole est allé chercher les soignants, qui avaient été 
invités, mais qui continuaient leur travail auprès des malades, 
pour qu’ils assistent au serment. 
Ils ont dit Oui. Oui pour s’aimer éternellement, dans la santé 
comme dans la maladie...  

Alors, sans avoir prémédité 
le moment, j’ai pris le seau 
à champagne rempli de 
petits cœurs blancs, comme 

de gros confettis, et je les ai lancés en l’air, sur les mariés, et 
sur toutes les personnes qui étaient là. C’était une image 
incroyable que cette envolée de petits cœurs qui nous 
retombaient sur la tête…C’était beau comme un lever de soleil 
sur la neige… J’ai ressenti cette beauté du moment comme le 
signe d’une retombée sur nous tous, de cet Amour qu’ils se 
donnait l’un à l’autre,  relié à cet Amour qui nous habitait tous, qui 
montait vers tout l’Amour du monde, vers notre Dieu, comme 
une  « Pentecôte », une effusion de «L’Esprit », une Bénédiction 
divine… un temps hors du temps, un temps Sacré… 
Ils ont chanté, pour les mariés un beau chant de l’Amour qui se 
donne, tiré du « Cantique des Cantiques »  … un chant doux 
comme une caresse. 
Après la signature des registres, nous avons mis des tables au 
milieu de la pièce, porté les boissons et le beau gâteau offert par 
la famille, et nous avons trinqué avec les mariés… 
Nous sommes sortis de la pièce N. était fatiguée. 
La rencontre s’est poursuivie un moment encore dans la salle 
des familles. 
J’ai envie de dire que l’Amour a triomphé, que nous avons 
touché du doigt la « Gloire de Dieu » dans cette beauté pure et 
parfaite de nos cœurs unifiés par cet Amour.             C.M. 

 
 

11° Anniversaire de la Paroisse Sainte Marie en 
Agenais, en famille 

Ce Samedi 2 février 2019, fête de la Présentation du Seigneur 
au Temple, c'était également le 11° anniversaire de la Paroisse 
Sainte Marie en Agenais. Les familles se sont retrouvées dans la 
salle municipale de Monbran, pour un temps de partage sur 
cette fête de la Lumière; Temps d'échange entre toutes les 
générations fort apprécié des adultes comme des plus jeunes. 
   A la suite de la réflexion sur Jésus, la lumière du Monde, les 
enfants ont confectionné des lanternes qu'ils ont apportées en 
procession au début de messe, à l'église Saint Jean-Baptiste.  

Deux colombes en cage 
ont été déposées, devant la 
crèche, pour rappeler la 
parole de Saint Luc dans 
l’Évangile, "les parents de 
Jésus.....venaient offrir ... 

deux petites colombes...". 
   À l'issue de la célébration, la projection d'un diaporama a 
rappelé que les travaux à l'église Saint Julien ont aidé à la 
cohésion de la paroisse nouvellement créée.  
Ce moment convivial s'est poursuivi, dans la salle communale, 
par le partage des crêpes salées et sucrées que chacun avait 
préparées."                                                                        EAP 

 


