
TRAIT - D’UNION  
Octobre – Novembre 2019    n°296 

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 : paroisse.saintemarie@diocese47.fr 
Philippe d’HALLUIN Tél. : 06 79 71 95 70  dhalluin.p@diocese47.fr  

Blog : http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/ 
 
 
 
 

MESSES OCTOBRE 2019 
 

Samedi   05 18h30 St MARTIN de FOULAYRONNES   
Dimanche 06 10h30 ARTIGUES 

Samedi   12 17h30 
18h30 

Rencontre parents et enfants fête patronale 
LA CROIX BLANCHE – Messe en famille 

Dimanche 13 10h30 PONT du CASSE 
Samedi   19 18h30 St MARTIN de FOULAYRONNES   
Dimanche 20 10h30 ARTIGUES  
Samedi   26 17h30 SERRES Cimetière 
Samedi   26 18h00 BAJAMONT 2 (lac) cimetière 
Samedi   26 18h15 BAJAMONT 1(église) cimetière 
Samedi   26 18h30 BAJAMONT-ST ARNAUD 
Dimanche 27 10h30 PONT du CASSE  11h30 Cimetière 
Mercredi 30  10h30 MARPA (messe de Toussaint) 
Jeudi    31  15h00 POMPEYRIE (messe de Toussaint) 

 
 
 

MESSES NOVEMBRE 2019 
 

Vendredi 01 
Toussaint 

10h30 
11h30 

ST MARTIN FOULAYRONNES messe 
Cimetière 

Vendredi 01 12h00 STE FOY DE JERUSALEM Cimetière 
Vendredi 01 16h30 CHD CANDELIE (messe de Toussaint) 
Samedi   02 16h30 ST JULIEN Cimetière 
Samedi   02 17h00 PAUILHAC Cimetière  
Samedi   02 17h45 MONBRAN Cimetière + Messe Tous les défunts 
Dimanche 03 10h30 ARTIGUES Messe + 11h30 Cimetière 
Samedi   09  17h45 LA CROIX BLANCHE Cimetière18h00 messe 
Dimanche 10  10h30 PONT du CASSE  

Samedi   16 18h00 
Rencontre parents et enfants fête patronale 
ST MARTIN FOULAYRONNES - Messe en famille 

Dimanche 17 10h30 ARTIGUES  
Samedi   23 18h00 ST ARNAUD  
Dimanche 24 10h30 PONT DU CASSE 
Samedi   30 18h00 ST MARTIN FOULAYRONNES 
Dimanche 01 10h30 ARTIGUES Fête patronale 

 
 
 
 



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 9h00 Adoration St Sacrement 

Permanence confessions 
PONT du CASSE (Mérens) 
Prière pour les vocations 

Jeudi 15h00 Messe EHPAD POMPEYRIE 
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 

 

Attention : pour cause de travaux, fermeture de l’église de Monbran à partir du 25 mars. 
 

Agenda En bref TRAIT D’UNION 
 

- Vendredi 04 octobre ou samedi 05 octobre 
Journées pastorales de rentrée 

- 9 octobre, 17h00 au 13 octobre à 14h00, "Un 
chantier spi" avec la Cté du Foyer N-D Lacépède. 
Partage des services sur fond de prière! 

- Samedi 12 octobre, Journée de la vie consacrée à 
Layrac 

- Lundi 14 octobre de 14h00 à 17h00, Formation 
pour les équipes funérailles, à Tonneins. 

- 17 octobre, 15h00, et 20h30 Conférences - « 
Présentation de l’Église en République 
Démocratique du Congo » par le Père André 
Odimula, (Maison paroissiale Villeneuve/Lot). 
Renseignements au 05.53.40.02.09 

- Samedi 19 octobre de 09h30 à 17h00, Festi’com, 
Avec le Bienheureux Marie-Joseph Cassant à 
Casseneuil. 

- 28 octobre-03 novembre , Retraite "Feeling God". 
Trouver la Paix intérieure et rencontrer Dieu avec 
ses 5 sens. Foyer N-D de Lacépède. 

- 5-6 novembre, Conférences "Il les créa homme et 
femme". Pour un chemin de dialogue du genre 
dans l'éducation (document du Saint-Siège sur le 
gender). Mgr François Duthel, de Lyon, 
psychothérapeute et docteur en théologie morale. 

- 8-11 novembre, Halte spirituelle pour étudiants 
Avec le père Dominique Bostyn, N-D Lacépède. 

- 9-10 novembre, Forum Wahou à Bergerac, Le 
corps témoin de l'amour. Renseignements ; 
wahou-bergerac.fr Contact : 06 34 20 06 21 

- 17 novembre, Journée mondiale des Pauvres 
- 18-24 novembre, Retraite au Foyer N-D 

Lacépède. La tendresse de Dieu. 

- Baptêmes à mettre  

Théo CORDONNIER 08-sept Pont du Casse 

Léna CORDONNIER 08-sept Pont du Casse 

- Obsèques   
 

09/09 Marie-Hélène MONTAGNE Pont du Casse 

10/09 laurence  HELEC Pont du Casse 

  
née FRANCHINI 

 
13/09 Marie-Hélène LAPORTE  Bajamont 

  
née CROSSOUARD 

 
23/09 Roger BONNADIER Pont du Casse 

    
13/09 Florence SAURIN St Esprit 

 
 

- Mariages jour  à mettre à jour  
 

Florence  FLORET M  Emmanuel  JOLLY 

14-sept.  Pont du Casse 
  

Amélie DUROVRAY  M Vivien BONNE 

21-sept.  Artigues 
    

 

FORMATION FUNÉRAILLES 

Le service diocésain formation propose une 

formation funérailles « Porter l’espérance’ au 
monde » qui se déroulera en 8 modules pour 

l’année 2019/2020, les lundis de 14h à 17h à 

Tonneins : 14/10, 25/11, 16/12, 13/01, 17/02, 

16/03, 20/04 et 08/06.  

Si vous souhaitez suivre cette formation, 

merci de prendre contact avec la paroisse au 

05 53 67.93.32 



  le diacre, gardien du « service » dans l’Église  Pape François – 25 septembre 2019 
 

Le diacre n’est pas « un prêtre en second », il est « autre chose », il est le gardien du « service dans l’Église, explique le pape François. 
Le pape François a prononcé sa 9ème catéchèse sur les Actes des apôtres, au cours de l’audience générale. Devant les milliers de 
pèlerins et de touristes venus du monde entier et de toute l’Italie, le pape François a commenté la vocation et la mort par lapidation 
du diacre Étienne (chapitres 6 et 7). 
Le pape a saisi l’occasion pour rappeler quelle est la mission du diacre dans l’Église : il « n’est pas un prêtre « en second », il est autre 
chose ; il n’est pas pour l’autel, mais pour le service. Il est le gardien du service dans l’Église ». « Quand un diacre aime trop aller à 
l’autel, a-t-il poursuivi, il se trompe. Ce n’est pas sa voie. Cette harmonie entre le service de la Parole et le service de la charité 
représente le levain qui fait grandir le corps ecclésial ». 
Lorsque le diacre Étienne est lapidé à mort par ses adversaires, il manifeste « la véritable “étoffe” du disciple du Christ », déclare le 
pape François. 
Pour le pape, les dernières paroles de saint Etienne « Seigneur, reçois mon esprit » et « Seigneur, ne leur compte pas ce péché » 
enseignent que « ce ne sont pas les beaux discours qui révèlent notre identité d’enfants de Dieu, mais que seuls l’abandon de notre 
vie dans les mains du Père et le pardon donné à ceux qui nous offensent nous font voir la qualité de notre foi ». 
 

Catéchèse 2019/2020 :   prévisions pour l’année (susceptibles de modifications…) 
 

-cadeaux de Dieu : pour les jeunes enfants (jusqu’à 7 ans) et leurs parents 
 

-séances kt :  début  lundi 16 septembre 2019 
 -primaire :  
  -CE1/CE2/CM1/CM2 :  
   tous les lundis de 16h45 à 17h45 salle Franquette à Foulayronnes  
   tous les mardis de 17h à 18h salle paroissiale à Pont du Casse  
 -aumônerie : salle Franquette à Foulayronnes  
  - les 6èmes / 5èmes de10h30 à 12h, tous les quinze jours, le samedi 
  - 4ème et plus de 10h à 12h, une fois par mois, le samedi  
 

 -messes en Famille (mensuelles) font partie du catéchisme. 
   (*précédées d'une rencontre parents – enfants, une heure avant la messe) 

 -dimanche 15 septembre à Artigues : lancement pastoral, à 10h30 
 -samedi 12 octobre à La Croix Blanche : fête patronale*, à 18h30 
 -samedi 16 novembre à St Martin de Foulayronnes : fête patronale* à 18h 
 -samedi 7 décembre à Monbran : Immaculée Conception*, à 18h  
 -dimanche 12 janvier à Pont du Casse : baptême du Seigneur*, à 10h30 
 -dimanche 16 février à Artigues * à 10h30 
 -samedi 21 mars à St Martin de Foulayronnes : 4ème dimanche de carême*, à 18h 
 -jeudi 9 avril à St Arnaud : Jeudi Saint, à 19h -lavement des pieds/Cène 
 -dimanche 17 mai : fête paroissiale * à Flottis Foulayronnes 
 -samedi 30 mai à St Martin de Foulayronnes  : confirmation 
 -dimanche 7 juin à Artigues : Trinité -profession de Foi, à 10h30 
 -dimanche 14 juin à Pont du Casse : St Sacrement - 1ère communion à 10h30 
 

-samedi 19 octobre: Festi’com à Casseneuil, pour les enfants qui ont fait la première communion 2018 et 2019 
-loto de la paroisse : dimanche 19 janvier à La Croix Blanche 
-marche des Rameaux: samedi 4 avril 
-Retraites -retraite de confirmation : samedi 18 avril  
        -retraite première communion : samedi 6 juin   
 

FESTI’COM, LA FÊTE DES COMMUNIANTS  

SAMEDI 19 OCTOBRE, 10H/17H À CASSENEUIL  

Festival destiné aux enfants de 8/12 ans ayant fait leur 1ére communion, pour approfondir l’eucharistie 

au cœur de leurs vies.  

Des rencontres, des jeux, des défis, des témoignages, de la joie… Ren. & insc. auprès des catéchistes. 
 

  La calomnie et le faux témoignage sont «un cancer diabolique» qui atteint aussi parfois le corps de 
l’Église, lorsqu’il s’agit de salir quelqu’un qui gêne, souligne le pape François à l’audience générale de ce 
mercredi matin, 25 septembre 2019. 



CHANTIER SOLIDAIRE A L'ÉGLISE SAINT-MARTIN - Septem bre 2019 
 

 L'église Saint-Martin du Caoulet n'est pas visible depuis la N 21 qui 
traverse Foulayronnes et certains ne la connaissent pas. Il faut descendre la 
rue Saint-Martin, pour la trouver au fond du vallon de Vérone, à proximité 
de la fontaine Fons Latronarum, qui a donné son nom à la  commune de 
Foulayronnes. 
      L'église fut reconstruite au XVème siècle et devint une paroisse en 1809. 
      Peu ou pas utilisée pendant de nombreuses années, elle a été réhabilitée 
à la création de la paroisse Sainte-Marie en Agenais, en 2008. Très bien 
entretenue par les relais d'église, des messes et célébrations s'y déroulent 
régulièrement. 
      Pour mettre l'église aux normes d'accessibilité aux Personnes à Mobilité 
Réduite, l’abbé Philippe avait demandé en 2013, la pose d'un plancher qui 
supprimerait la marche à l'entrée et la première marche arrivant au chœur 
(beaucoup mieux et plus esthétique qu'un plan incliné jusqu'au milieu de la 
nef.) 

      Pour effectuer les travaux, il a été convenu que la municipalité financerait les matériaux et que la paroisse 
fournirait la main d'œuvre. Tous ont dû faire preuve de patience et 
de détermination pour surmonter les difficultés administratives et, 
enfin, ce printemps, le feu vert était donné pour commencer les 
travaux. 
      Un appel pressant et renouvelé aux bonnes volontés, a permis 
de rassembler 16 bénévoles. Dès le samedi 7/09, ils ont travaillé 
d'arrache-pied pour installer ce beau plancher : ils ont passé 468 
heures, à genoux, à mesurer, couper, visser les lattes, les unes aux 
autres, sur une surface totale de 120m2, tout ceci sous la direction 
bienveillante du maître d'œuvre, Eric Le Grelle. Chaque planche a 
du être découpée, redressée et poncée pour l'ajuster au mieux à 
l'architecture de l'église: un vrai travail de pro, mené de main de 
maître, selon les règles de l'art, pour un résultat impressionnant. 
      Mardi 17/09, à 12h30, la dernière latte était posée : ce plancher terminé donne une unité d'espace à l'église 
et la rend plus apaisante, confortable et chaleureuse. Après la détente du repas, tous les bancs entassés dans le 
chœur, ont été sortis pour être dépoussiérés et lavés, pendant que l'église était nettoyée, le plancher aspiré et 
traité/teinté. Tout a été remis en place, en fin d'après-midi. Fin du travail des ouvriers... 

      Le lendemain matin, quelques « ménagères » ont effectué les 
dernières finitions dans l'église. L'église rénovée a été inaugurée et 
bénie, samedi soir 21/09, pour les journées du patrimoine, comme 
l'avait souhaité Mr le maire, avant la messe de 18h30, suivie d'un 
buffet campagnard, offert par la municipalité. 
      Remercions chaleureusement l'équipe des ouvriers bénévoles : ils 
n'ont pas compté leur peine, ont donné de leur temps, de l'énergie, avec 
dynamisme et motivation, dans la bonne humeur, pour accomplir ce 
travail formidable d'embellissement de notre patrimoine. Sans oublier 
les « petites mains » qui ont assuré les repas et autres petites tâches. 
      Mais, ce n'est pas fini, la saison des travaux ne fait que 

commencer... La paroisse sollicitera, à nouveau, des bénévoles (pas toujours les mêmes !) pour du nettoyage, de 
la manutention et autres travaux d'entretien dans nos églises de Monbran, Artigues, Saint-Arnaud et Saint-
Julien. Préparez-vous !! 
      Continuons à nous mobiliser, au service de notre Église ! 

Marie-Do 
 

 
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 


