
meTRAIT - D’UNION  
Avril - Mai 2019   n°291 

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/ 

Joyeuses Pâques 2019 Christ est Ressuscité Alléluia ! 
 

MESSES AVRIL 2019 
 

Samedi   06 18h00 SERRES  
Dimanche 07 10h30 ARTIGUES 
Samedi   13 18h30 St MARTIN FOULAYRONNES  Rameaux 
Dimanche 14 9h00 PONT du CASSE  Rameaux 
Dimanche 14 11h00 LA CROIX BLANCHE  Rameaux 
Jeudi Saint 18 19h00 St ARNAUD(dernier repas de Jésus, adoration) 
Vendredi Saint19 19h00 St JULIEN de Terrefosses 
Samedi   20 21h00 ARTIGUES Veillée Pascale 
Dimanche 21 10h30 PONT DU CASSE Pâques 
Samedi   27 18h30 St ARNAUD 
Dimanche 28 10h30 PONT DU CASSE 

 

MESSES MAI 2019 
 

Samedi   04 18h30 St MARTIN FOULAYRONNES   
Dimanche 05 10h30 ARTIGUES 
Samedi   11 18h30 LA CROIX BLANCHE 
Dimanche 12 10h30 PONT du CASSE  
Samedi   18 18h30 St MARTIN FOULAYRONNES   
Dimanche 19 10h30 ARTIGUES 
Samedi   25 18h30 St ARNAUD 
Dimanche 26 10h30 PONT DU CASSE 
Jeudi30Ascension 10h30 SERRES  

 
 

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 

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 
 

- 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 !"  
- 17 avril à 14h00 -21 avril, Triduum pascal à N-D 

de Lacépède. Pour ceux qui ne peuvent pas se 
libérer toute la Semaine Sainte. 

- Samedi 27 avril, Marche Paroissiale: 10h 
Monbran, 12h St Martin, 16h30 goûter Bajamont 

- 1° mai, Annonciades, prière pour les vocations. 
- 1° mai, Vide Grenier Pont du Casse : vente fleurs 
- Samedi 04 mai de 09h30 à 16h30, Colloque 

"Homme et Femme, Il les créa", La place des 
femmes dans l'Écriture et dans l'Église. A la salle 
des fêtes de Grateloup (près de Tonneins). En 
présence de Mgr Herbreteau, avec l'intervention 
de Sœur Marie-Luce Baillet. Contact : Anne-
Marie Duperrin 05 24 30 16 32 Inscription  

- 12 mai, Casseneuil, messe des Polonais. 
- Du vendredi 17 mai au dimanche 19 mai, W-E 

jeunes couples à N-D Lacépède. Réservé aux 
jeunes couples (<10 ans de vie commune) mariés 
ou non. Aimer c'est tout donner. Spiritualité 
conjugale et préparation au mariage. 

- 19 mai, Puch d’Agenais, messe des Portugais.  
- 26 mai, Pont du Casse, 1° Communions. 
- 27 mai-2 juin Ascension à N-D Lacépède."Jésus, 

j'ai confiance en Toi". Une plongée dans l'Amour 
du Cœur de Jésus. (P Jean-Yves Ducourneau.) 

- 27 mai-2 juin Retraite - pèlerinage à moto de 
Lacépède à Châteauneuf de Galaure.  

- Jeudi 30 mai à 09h15, Jeudi de l'Ascension au 
Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède. 

- Du 31 mai, 17h00 au 1 juin, 17h00, Retrouvailles 
des anciens de la Mission Saint Gabriel à Nérac. 
En présence de Mgr Herbreteau 

- 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. 
- 29 juin,16h00-23h00 Fête Paroissiale à Flotis 
- 11-15 juillet : Pèlerinage diocésain à Lourdes. 
-  

- Obsèques  

02/03 Marie Claire BAGAT Pont du Casse 

08/03 Ginette JOUGLA Artigues 

  
née VIAROUGE 

08/03 Daria CANDELON  Pont du Casse 

  
née PIZZINI 

 
08/03 Nathalie MALEZIEUX  Pont du Casse 

  
née BOYER 

 
10/03 Ginette MOLINIER  Pont du Casse 

  

née 
DUBOIS 

 
19/03 Jacqueline BOUTAN  Pont du Casse 

  

née 
BRETON 

 
05/03 Libérale GOBATTO Pompeyrie 

10/03 Marcel CAVANIE Pompeyrie 

14/03 Lionnel BARBON St Esprit 

20/03 Réjeane MARTINET  Pompeyrie 
 

J’aide l’Église à faire grandir la Foi 
Comme vous le constatez votre paroisse est bien 

vivante et assure les trois dimensions essentielles de 
notre baptême : sacerdotale (la prière), prophétique 
(l’écoute et l’annonce de la Parole de Dieu) et royale 
(l’amour du prochain – la diaconie). Soyons en fiers et 
poursuivons notre mission baptismale dans ce monde 
actuel. Bien sûr, toutes ces activités, ne peuvent se 
vivre sans argent. Je vous remercie chaleureusement de 
votre participation personnelle et financière. En 2018, 
vous avez donné au Denier de l’Église. Merci de votre 
générosité. 

Malheureusement, je dois vous avouer que c’est la 
première fois depuis mon arrivée que les clignotants 
s’allument. Le budget de la paroisse en 2018 a chuté de 
14 % :  
- Denier de l’Église en baisse de 12%.  

Le nombre de donateurs est passé à 240 (dont 25 
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nouveaux) au lieu de 259 en  2017. Baisse de 7%. Le 
montant moyen du don a également diminué à 125€ 
en 2018.   (132 € en 2017). 

-Recettes des festivités (loto, fleurs, kermesse, vide 
grenier, marchés de Noël) : baisse de 28%  
-Les offrandes de messe ont également diminué de 6%. 

Bien sûr, il y a de nombreuses raisons à cette 
diminution. Certaines sont indépendantes de nous 
(climat social, décès et déménagement (25% de la 
population en 4 ans) nombreux autres appels au don, de 
l’Église ou extérieurs, tempête….) Par contre, nous 
pouvons redoubler d’effort pour proposer le Denier de 

l’Église aux nouveaux venus et aux plus jeunes 
générations et bien expliquer que sans cette 
participation, la paroisse ne peut pas vivre. Rappelons-
le, l’Église ne reçoit aucune subvention de l’État. Nous 
avons besoin également que chacun s’engage à servir 
l’Église. Nous manquons de bras ou d’oreilles et de 
cœur pour conduire tout ce que nous voudrions. 

 Merci de votre générosité et de votre fidélité à 
l’Église. Bien fraternellement, à vous 

Votre serviteur, 
abbé Philippe d’HALLUIN. 

 

 

Et les cloches sonnent, sonnent… sous le 
viaduc de Bajamont ! 

Pour les plus anciens qui connaissent les 
Compagnons de la chanson, ces mots rappelleront 
que dans nos villages, les cloches rythmaient toute la 
vie de la naissance à la mort, et toutes les journées 
avec l’Angélus. Certaines églises sont électrifiées, et 

les cloches sonnent toutes les heures, chez nous ce 
n’est pas le cas. Depuis des années une messe a lieu 
tous les 4ème samedis du mois et le tableau 
d’annonces, à l’extérieur est tenu régulièrement à 
jour.  De nombreuses personnes s’arrêtent, entrent et 
laissent un petit mot sur le cahier, aussi avons nous 
eu l’idée de redonner un peu plus de vie à notre 
église de St Arnaud, et depuis le mois de novembre, 
tous les mardis vers 16h15 les cloches sonnent, 
sonnent… Les enfants qui sortent de l’école viennent 
tirer la corde et sonnent à toute volée. Nous avons 
proposé aux parents avec leurs enfants de nous aider 
à faire la crèche, puis de partager un goûter, 
d’écouter un conte et de terminer par une petite 
prière, depuis nous nous retrouvons tous les mardis, 
tout le monde peut y participer, une fois ou toute les 
semaines… AMT

                                            
À la rencontre des clarisses 
 

 
     Ce samedi 30 mars, s'est déroulée la sortie des 
enfants du caté de la paroisse et, en même temps, la 
retraite des Confirmands, au monastère des Clarisses 
de Nérac. 
   Une trentaine d'enfants de tous âges, accompagnés 
par leurs catéchistes, deux mamans et le père 
Philippe, ont pris le bus, de bon matin, à Pont-du-
Casse, pour arriver une heure plus tard, au monastère 
Notre-Dame du Sacré Cœur de Nérac. 
 L'imposant édifice, fondé en 1358,  situé sur les 
hauteurs de Nérac, entouré d'une grande muraille, 
domine la vallée de la Baïse. La communauté des 
Clarisses a été réinstallée en 1935. Sept religieuses y 

vivent actuellement, dont la plus jeune va avoir 60 
ans, les six autres sont plus âgées. 
    Dans la matinée, les enfants ont pris connaissance 
du livret présenté par Françoise, expliquant la vie de 
Sainte Claire et des Clarisses, avec des précisions sur 
leur parcours, leur habit, les prières ponctuant leur 
journée. 
       Ils ont pu confectionner un dizainier et ont appris 
à prier avec. Puis, ce fut la messe célébrée par le père 
Philippe et l'office du milieu du jour, dans la 
chapelle, avec la Communauté. 
       Ensuite, petits et grands se sont retrouvés pour le 
pique-nique en plein air, suivi de jeux  animés : un 
moment de détente très apprécié de tous, en cette 
belle journée de printemps. 
       En début d'après-midi, un temps fort de 
rencontre avec Soeur Marie de la Croix, a permis aux 
enfants (et aux adultes !) de mieux connaître la vie 
des Clarisses au monastère. Pendant plus d'une heure, 
elle a répondu, avec beaucoup de gentillesse et de 
patience, à leurs nombreuses questions et a témoigné, 
avec joie et sincérité, de sa Foi et de son engagement. 
       Tandis que les enfants allaient se détendre dehors 
avant le goûter, les trois jeunes confirmands se 
retrouvaient en retraite de Confirmation, avec le père 
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Philippe, une maman et leur catéchiste, avant de 
recevoir le sacrement de la Réconciliation, dans la 
chapelle. À 17h, c'était  déjà le moment de repartir, 
avec le bus!!! Cette belle journée de partage, avec la 
communauté des Clarisses de Nérac, est passée trop 
vite, dans la joie de la rencontre de ces religieuses 
accueillantes et bienveillantes. La découverte de leur 
vie au monastère restera longtemps gravée dans nos 
mémoires.     MD 
 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES : QUELLE EUROPE VOULONS-NOUS ?  
Prochainement auront lieu les élections au Parlement européen et cela dans un contexte difficile, tant au plan 
national qu’européen. Dire que l’Europe n’a pas bonne presse est une banalité : pour beaucoup de nos concitoyens 
elle semble lointaine, technocratique, souvent inefficace.  
Et pourtant, il nous semble important d’inviter les catholiques, et au-delà l’ensemble des citoyens, à participer aux 
élections des députés au parlement européen et à s’exprimer, non d’abord sur des enjeux nationaux, mais en 
fonction des projets portés par les différentes listes qui se présenteront au suffrage des électeurs. Il ne s’agit pas 
de s’enfermer dans un schéma manichéen (pour ou contre l’Europe) mais de dire quelle Europe nous voulons, le 
modèle économique, social, culturel et spirituel qui nous semble le plus adapté pour notre continent aujourd’hui.  
Les pouvoirs du Parlement européen ont été accrus au fil des ans et il est bon de nous rappeler que beaucoup de 
décisions européennes influent sur notre vie quotidienne, par les politiques communes (agricole par exemple), 
l’échange des biens et services, la circulation des personnes, la mise en place depuis vingt ans d’une monnaie 
commune, l’harmonisation des réglementations, la politique commerciale internationale.  
L’Europe est un continent marqué par son histoire, douloureuse et conflictuelle. Pas moins de trois guerres franco-
allemandes en moins d’un siècle, deux guerres mondiales y ont été déclenchées, les totalitarismes du XXème siècle 
y sont nés. L’Église catholique a toujours été attentive à cette consolidation de la paix dans la construction 
européenne. Nous en voyons encore la fragilité, particulièrement après avoir commémoré le centenaire de la fin 
de la première guerre mondiale, en nous souvenant des millions de morts qu’elle a entraînés. Si la paix en Europe 
semble aujourd’hui acquise pour les jeunes générations, rappelons-nous que la guerre est aussi à notre porte, hier 
dans les Balkans, aujourd’hui en Ukraine.  
Cette histoire difficile et complexe a aussi permis de progresser en Europe vers une vision de l’homme et de la 
société qui comporte un grand nombre de valeurs et de principes communs entre nos pays (droits humains, 
respect de la personne, solidarité et recherche d’un bien commun), dont beaucoup sont issus du christianisme. 
«Personne et communauté, comme le disait le pape François, sont donc les fondements de l’Europe que, en tant 
que chrétiens nous voulons et pouvons contribuer à construire. Les pierres de cet édifice s’appellent : dialogue, 
inclusion, solidarité, développement et paix. » Chacun voit bien que certaines solutions ne peuvent être trouvées 
sur une seule base nationale. Ainsi en est-il de la question des migrants. Le pape François l’a rappelé aux 
responsables européens : « On ne peut pas penser que le processus migratoire soit un processus sans 
discernement et sans règles, mais on ne peut pas non plus ériger des murs d’indifférence ou de peur ».   
Un autre aspect qu’il nous faut souligner dans les enjeux actuels du débat européen est la question de la place de 
l’Europe dans le monde et dans le fonctionnement d’une économie mondialisée. Plus que nous ne le pensons et 
l’imaginons, l’Europe est attendue et regardée par d’autres pays et d’autres ensembles en construction (Amérique 
du Sud, Asie…). « En vingt ans le monde a profondément changé et il est clair qu’il n’est plus centré sur l’Europe. La 
question est bien de voir si ce que l’Europe a pu apporter au monde dans sa compréhension de l’homme, de sa 
dignité inaliénable, de ses droits fondamentaux, de sa capacité relationnelle et solidaire, pourra encore être 
affirmé demain et proposé comme un idéal sur d’autres continents.». Devant les mutations très rapides des 
équilibres géopolitiques entre les grandes puissances, si nous plaidons pour des relations internationales mieux 
organisées et davantage régulées, tant au point de vue politique qu’économique et commercial, c’est bien 
l’Europe, et sans doute elle seule aujourd‘hui, qui peut en être la cheville ouvrière et le fer de lance.  
Nous avons à aider les citoyens européens à discerner la nature des choix à effectuer pour que l’Europe réponde 
davantage à leurs attentes mais aussi à sa mission propre dans l’évolution du monde. Catholiques de France et 
d’Europe, prions les saints patrons de notre continent pour ses habitants et ses élus (Saint Benoit de Nursie, saints 

Cyrille et Méthode, sainte Brigitte de Suède, sainte Catherine de Sienne, sainte Thérèse Bénédicte de la Croix) .  
Le 25mars 2019    Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 

 

La Paroisse Ste Marie vous souhaite « Joyeuses PÂQUES 2019 » 


