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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 MARS 2019
Samedi
Dimanche
Mercredi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

02
03
06
09
10
16
17
23
24
30
31

18h00
10h30
18h30
18h00
10h30
18h00
10h30
18h00
10h30
18h00
10h30

MONBRAN
ARTIGUES
PONT du CASSE (Mercredi des Cendres)
LA CROIX BLANCHE
PONT du CASSE
ST MARTIN FOULAYRONNES
ARTIGUES
ST ARNAUD
PONT DU CASSE
ST FOY de Jérusalem
PAUILHAC

MESSES AVRIL 2019
Samedi
06
Dimanche 07
Samedi
13
Dimanche 14
Dimanche 1
Jeudi Saint 18
Samedi
20
Dimanche 21
Samedi
27
Dimanche 28

Lundi
mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Vendredi

18h00
10h30
18h30
9h00
11h00
19h00
21h00
10h30
18h30
10h30

SERRES
ARTIGUES
ST MARTIN FOULAYRONNES Rameaux
PONT du CASSE Rameaux
LA CROIX BLANCHE Rameaux
ST ARNAUD (1ère Communion)
ARTIGUES Veillée Pascale
PONT DU CASSE Pâques
ST ARNAUD
PONT DU CASSE

Horaires et lieux fixes (sauf exceptions !)
18h30
Vêpres et messe
PONT du CASSE
8h45
Laudes et messe
ST MARTIN FOULAYRONNES
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
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1°
2°
3°
4°
5°

Samedi du mois- 18h00 (18h30)
MONBRAN
La CROIX BLANCHE
St MARTIN F
St ARNAUD
Ste FOY Jérusalem / ou St JULIEN

Dimanche du mois- 10h30
ARTIGUES
PONT du CASSE
ARTIGUES
PONT du CASSE
PAUILHAC/ ou SERRES

Attention : pour cause de travaux, fermeture de l’église de Monbran du 25 mars au 15 juin.
Bénédiction des travaux, samedi 22 juin, 18h30
Agenda En bref TRAIT D’UNION
- Tous les mercredis de carême, 18h-19h
conférence-partage, presbytère de Pont du Casse
- 4-10 mars, Retraite N-D Lacépède, "Aimez-vous
comme je vous ai aimés" avec le Père Dominique
Bostyn et M et Mme Delpech. Expérience de
mono-diète selon l'esprit de Sainte Hildegarde.
- Dimanche 10 mars, Appel Décisif catéchumènes
- 15-21 mars, Retraite N-D Lacépède. Du Cœur de
Jésus au cœur du monde" avec le Père Daniel
Régent et Marie-Dominique Corthier.
- 22- 24 mars, Retraite N-D Lacépède, Dieu nous
parle "comme un ami parle à son ami" (Ex 33,8)
avec Mgr Hubert Herbreteau.
- Dimanche 24 mars à 16h30, Conférences de
Carême de Mgr Herbreteau, au Martrou à 16 h 30
- 29-31 mars, Retraite N-D Lacépède, "La paix du
cœur". Avec le Père Dominique Bostyn.
- Samedi 30 mars, sortie du KT, monastère Nérac.
- Dimanche 31 mars à 16h30, Conférence de
Carême de Mgr Herbreteau, au Martrou à 16 h 30.
- 1-4 avril, pèlerinage paroisse-diocèse à Belloc
- 5 -7 avril, Retraite N-D Lacépède, "Entrer dans la
joie de Pâques". Avec le Père J-Y Ducourneau.
- Dimanche 07 avril à 16h30, Conférence de
Carême de Mgr Herbreteau, au Martrou à 16 h 30
- Samedi 13 avril, Marche des Rameaux, à Cuzorn
- Lundi 15 avril, Cathédrale messe chrismale.
- 15-21 avril, Semaine Sainte Retraite N-D
Lacépède,"Dans son regard j'ai tout compris !" P.
Dominique Bostyn. se laisser aimer par le Sgr.
- Samedi 27 avril, Marche Paroissiale.
- Lundi 29 avril, Printemps des Communautés.
- 1° mai, Annonciades, prière pour les vocations.
- 12 mai, Casseneuil, messe des Polonais.
- 19 mai, Puch d’Agenais, messe des Portugais.
- 26 mai, Pont du Casse, 1° Communions.
- 8 juin, Cathédrale, Confirmation des Adultes.
- 9 juin, Pont du Casse, Profession de Foi.
- 16 juin, Artigues, Confirmation.
- 23 juin, 17h30, Villeneuve, messe d’Adieu des
sœurs de l’Annonciade.
- 23 juin, retraite de l’Hospitalité N-D Lourdes.
- 11-15 juillet : Pèlerinage diocésain à Lourdes.

-
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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. Le
signaler à la paroisse. Merci
http://servicedespelerinages47.over-blog.com/

Pèlerinages Diocésains 2019
Bretagne En mai Les sanctuaires bretons
Lourdes 11-15 juillet & 7 et 8 décembre
Jordanie/Israël 9-19 sept avec

MgrHerbreteau
Paris En novembre La Sainte chapelle, NotreDame, les apprentis d’Auteuil, la rue du Bac,
le Sacré Cœur
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Vietnam Du 24 novembre au 8 décembre

Entrée en Carême
Mercredi 6 mars, jour des cendres, nous entrons en
carême. Ce temps durera 40 jours et il nous invite au
jeûne, à la prière et à l’aumône.
Le Seigneur nous adresse cette supplique :
« Revenez à moi, de tout votre cœur. Votre Dieu
est tendresse et pitié, lent à la colère et riche en
grâces. » (Jn 2,12)
Cette invitation est pressante et il est nécessaire d’en
prendre les moyens pour mieux accueillir la joie de
Dieu. «Convertissez-vous et croyez en l’Évangile».
Ce chemin de conversion ne nous enferme pas, mais

c’est un vivre libre au souffle de l’Esprit. Vivre avec
le regard du Christ, sa délicatesse, point d’efforts
insurmontables. Avançons sur le bon chemin et
vivons à plein l’aujourd’hui de notre salut : «C’est
maintenant le moment favorable, le jour de notre
salut » (2 Cor 6,12). Le carême nous réapprend que
le Christ a tout pris sur Lui pour que nous remettions
nos vies entre ses mains.
La marque des cendres indique notre entrée dans une
heureuse contemplation, afin de nous renouveler
dans la foi, l’espérance et la charité. Par la grâce de
Dieu, de notre baptême, Dieu fait tout renaître !

Le Pape François a exhorté les jeunes du monde entier au Panama lors de la messe de clôture des

Journées Mondiales de la Jeunesse. 8 jeunes de notre Diocèse étaient présents. Voici quelques extraits de l’Homélie du
Pape que nous aurons à cœur de méditer.
« Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : Aujourd’hui s’accomplit ce
passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » (Lc 4, 20-21)
[…] Une parole proclamée jusque-là seulement comme une promesse d’avenir, mais qui, dans la bouche de
Jésus seul peut être dite au présent, devenant réalité : «Aujourd’hui s’accomplit».
Jésus révèle l’heure de Dieu qui sort à notre rencontre pour nous appeler à prendre part à son heure de « porter
la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur » (Lc 4, 18-19). C’est
l’heure de Dieu qui, avec Jésus, se rend présent, se fait visage, chair, amour de miséricorde qui n’attend pas de
situations idéales ou parfaites pour sa manifestation, ni n’accepte d’excuses pour sa réalisation. Lui, il est le
temps de Dieu qui rend juste et approprié chaque situation et chaque espace. En Jésus, l’avenir promis
commence et prend vie.
Quand ? Maintenant. […] Nous ne croyons pas toujours que Dieu peut être si concret et si quotidien, si proche
et si réel, et encore moins qu’il se rend si présent et agissant à travers une personne connue, comme peut l’être
un voisin, un ami, un parent. Nous ne croyons pas toujours que le Seigneur peut nous inviter à travailler et à
nous salir les mains avec lui pour son royaume, de manière si simple mais si forte.[…] Nous pouvons aussi
courir les mêmes risques que les habitants de Nazareth, quand, dans nos communautés, l’Évangile veut se faire
vie concrète et que nous commençons à dire “mais ces garçons-là ne sont pas enfants de Marie, José, ils ne
sont pas les frères de… ceux-là ne sont pas les jeunes que nous aidons à grandir… Lui là-bas, n’est-il pas celui
qui cassait toujours les vitres avec sa balle”. Et ce qui est né pour être prophétie et annonce du Royaume de
Dieu finit enchaîné et appauvri. Vouloir enchaîner la parole de Dieu est chose quotidienne.
Et même vous, chers jeunes, il peut vous arriver la même chose chaque fois que vous pensez que votre mission,
votre vocation, que même votre vie est une promesse seulement pour l’avenir et n’a rien à voir avec votre
présent. Comme si être jeune était synonyme de salle d’attente de celui qui attend son heure. Et dans l’« entretemps » nous vous inventons ou vous vous inventez un avenir hygiéniquement bien emballé et sans
conséquences, bien armé et garanti, tout “bien assuré”. C’est la “fiction” de la joie. De cette manière nous vous
“tranquillisons” et nous vous endormons, pour que vous ne fassiez pas de bruit, pour que vous ne vous
demandiez pas ni ne demandiez, pour que vous ne vous remettiez pas en question ni ne remettiez en question ;
et dans cet ”entre-temps”, vos rêves perdent de la hauteur, commencent à s’assoupir et deviennent des
“rêvasseries” au ras du sol, mesquines et tristes, seulement parce que nous considérons ou vous considérez que
ce n’est pas encore votre heure ; qu’il y a assez de jeunes à s’impliquer, à rêver et à travailler à demain.
[…] chers jeunes, vous n’êtes pas l’avenir mais l’heure de Dieu. Il vous convoque et vous appelle dans vos
communautés et vos villes à aller à la recherche de vos grands-parents, de vos aînés ; à vous lever et, à prendre
la parole avec eux et à réaliser le rêve que le Seigneur a rêvé pour vous.
Pas demain, mais maintenant, parce que là où se trouve votre trésor sera aussi votre cœur (cf. Mt 6, 21) ; ce qui
vous fait tomber amoureux atteindra non seulement votre imagination mais aussi affectera tout. Ce sera ce qui
vous fera lever le matin et vous poussera dans les moments de lassitude, ce qui brisera le cœur et ce qui vous
remplira d’étonnement, de joie et de gratitude. Sentez que vous avez une mission et tombez-en amoureux, cela
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décidera tout. Nous pourrons tout avoir, mais s’il manque la passion de l’amour, tout manquera. Laissons le
Seigneur nous aimer ! […]

À Abou Dabi, un tournant dans le dialogue interreligieux
Vincenzo PINTO / AFP
Le pape François salue le grand imam égyptien Azhar
Ahmed Al-Tayeb après avoir signé des documents lors

de la réunion de la fraternité humaine au Mémorial des
fondateurs à Abu Dhabi le 4 février 2019. Le pape
François a rejeté la "haine" et violence "au nom de Dieu.

Bien plus qu’un simple échange de discours,
la rencontre d’Abou Dabi entre le pape
François et le grand imam d’Al-Azhar ce 4
février, s’est conclue par un message
commun audacieux.
C’est un moment historique qui a eu lieu aux Émirats
arabes unis ce 4 février lors de la visite du pape François.
Et pas seulement parce que c’était la première fois qu’un
pontife posait les pieds dans la péninsule arabique. C’est
aussi parce qu’avec la rencontre interreligieuse
‘Fraternité humaine’, une étape majeure du dialogue
entre le christianisme et l’islam a été franchie.
Entre les gratte-ciels étincelants et les plages artificielles
d’Abou Dabi, les deux chefs religieux n’ont en effet pas
cherché à régler d’éventuels points de désaccord, mais
ont préféré énumérer l’un après l’autre tous les principes
majeurs qu’ils partageaient. Mieux, ils ont tout
bonnement exhorté le monde à suivre leur exemple et à
« répondre au mal par le bien ». Cet appel s’est
manifesté concrètement par leur entrée dans la salle de
conférence à ciel ouvert située au pied du Founder’s
Memorial – un monument dédié au fondateur des
Émirats arabes unis, le charismatique cheikh Zayid. On a
en effet pu les observer main dans la main entourant
Mohammed ben Rachid Al Maktoum, vice-président
des Émirats arabes unis et émir de Dubaï.
Côte à côte
Ainsi, pour la première fois, les deux religions ne se sont
pas retrouvées face à face, mais côte à côte, pour bâtir
ensemble un « chemin de paix et de réconciliation » à
destination de tous les hommes de bonne volonté. De ce
point de vue, le discours du pape prononcé devant des
religieux du monde entier est éloquent : il a invité la

communauté internationale à s’embarquer, « comme une
unique famille », dans une « arche de la fraternité »
capable de sillonner « les mers en tempête » du monde.
Il n’y a pas d’autre alternative selon lui : « ou bien nous
construirons ensemble l’avenir ou bien il n’y aura pas de
futur ».
Il a encouragé les religions en premier lieu à « faire
germer » des semences de paix. Aux représentants
religieux incombe donc, « peut-être comme jamais dans
le passé », une tâche urgente : « contribuer activement à
démilitariser le cœur de l’homme ». À la guerre, il a
alors incité d’opposer plutôt la « douce force » de la
prière et l’engagement quotidien dans le dialogue. Cette
cohabitation fraternelle, a-t-il considéré, doit se fonder
sur les « deux ailes » de l’éducation et de la justice pour
« prendre son envol », a souligné le pontife. Investir dans
la culture possède le bénéfice de « réduire la haine » et
de favoriser la croissance de la civilisation. Car
« éducation
et
violence
sont
inversement
proportionnelles ».
Un document fondateur
Après cette prise de parole, le
pape et le grand imam ont
signé un document fondateur,
inaugurant
un
nouveau
rapport entre leur religion
respective. Ce texte ambitieux se veut être ni plus ni
moins « un signe puissant de paix et d’espérance pour
l’avenir de l’humanité ». Parmi les déclarations notables
de ce document, figure la condamnation sans équivoque
de toutes les pratiques qui « menacent la vie » : les actes
terroristes, mais aussi l’avortement, l’euthanasie et « les
politiques qui soutiennent tout cela ».
Ils réaffirment par ailleurs la nécessité de protéger tous
les lieux de cultes, mais aussi de « renoncer à l’usage
discriminatoire » du terme « minorités ». Celui-ci,
estiment-ils, « prépare le terrain » aux hostilités et
« prive certains citoyens des conquêtes et des droits
religieux et civils, en les discriminant ». Le document
sera remis aux autorités, aux leaders influents, ou encore
aux organisations de la société civile.
Le pape François et le grand imam ont ensuite apposé
leur signature sur deux énormes pierres qui serviront à
construire aux Émirats arabes unis une église et une
mosquée, toutes deux côte à côte… elles aussi. Pour
mieux accentuer leur caractère novateur, elles
partageront toutes les deux un centre pour le dialogue
interreligieux jamais vu auparavant.
Arthur Herlin, à Abou Dabi

Équipe de Trait d’Union : Philippe d’HALLUIN, et Danielle TRUPIN
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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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