
TRAIT - D’UNION  
Novembre – Décembre 2019    n°297 

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 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 17h00 
18h00 

Rencontre parents/jeunes/enfantsfête 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 

 
 

MESSES DECEMBRE 2019 
 

Dimanche 01 10h30 ARTIGUES Fête patronale 

Samedi   07 17h00 
18h00 

Rencontre parents/jeunes/enfants 
MONBRAN Messe en famille  

Dimanche 08 10h30 PONT du CASSE 
Samedi   14 18h00 LA CROIX BLANCHE  
Dimanche 15 10h30 ARTIGUES  
Samedi   21 18h00 St MARTIN de FOULAYRONNES   
Dimanche 22 10h30 ARTIGUES  
Mardi    24 10h30 MARPA (Noël) 
Mardi    24 19h00 Salle fêtes de PONT du CASSE (veillée Noël) 
Mercredi 25 10h30 LACROIX BLANCHE (Noël) 
Samedi   28 18h00 ST ARNAUD  
Dimanche 290 10h30 ARTIGUES 

 
 
 

 
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 



Horaires et lieux fixes 
Lundi 
mardi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

Jeudi 
Vendredi 

 
 

Samedi du mois- 18h00 (18h30)
1° MONBRAN 
2° La CROIX BLANCHE
3° St MARTIN F 
4° St ARNAUD 
5° Ste FOY Jérusalem / 

Agenda En bref TRAIT D’UNION

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

- 17 octobre, 15h00, et 20h30 Conférence
Présentation de l’Église en R.D.Congo» par le P.
André Odimula, (Maison paroissiale 
Renseignements au 05.53.40.02.09 

- Samedi 19 octobre 9h30 à 17h00
Bienheureux Marie-Joseph Cassant

- 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
gender). Mgr François Duthel, 
psychothérapeute et docteur en théologie

- 6 novembre 20h30-22h00, Conférence débat 
"Pour comprendre la théorie du genre". 
et les conséquences dans l'éducation et 
société. Centre Jean XXIII, par Mgr Fr Duthel

 

Horaires et lieux fixes (sauf exceptions !)  
18h30 Vêpres et messe PONT du CASSE
8h45 Laudes et messe ST MARTIN 
17h30 Prière du chapelet  PONT du CASSE
8h45 Laudes et messe PONT du CASSE
9h00 Adoration St Sacrement 

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

15h00 Messe EHPAD POMPEYRIE
16h30 Messe CHD LA CANDELIE

18h00 (18h30) Dimanche du mois
ARTIGUES  

La CROIX BLANCHE  PONT du CASSE
ARTIGUES  
PONT du CASSE

Ste FOY Jérusalem / ou St JULIEN PAUILHAC / ou 
 
 

Agenda En bref TRAIT D’UNION  
 

Lundi 14 octobre de 14h00 à 17h00, Formation 
Tonneins. 
Conférences - « 

.D.Congo» par le P. 
aison paroissiale Villeneuve). 

 
h30 à 17h00, Festi’com, 

Joseph Cassant Casseneuil 
Retraite "Feeling God". 

Trouver la Paix intérieure et rencontrer Dieu avec 
. 

Conférences "Il les créa homme et 
chemin de dialogue du genre 

aint-Siège sur le 
rançois Duthel, de Lyon, 

psychothérapeute et docteur en théologie morale. 
22h00, Conférence débat 

"Pour comprendre la théorie du genre". Les enjeux 
et les conséquences dans l'éducation et dans la 

par Mgr Fr Duthel 

- 8-11 novembre, Halte spirituelle 
Avec le père Dominique Bostyn

- 9-10 novembre, Forum Wahou à Bergerac
corps témoin de 
wahou-bergerac.fr Contact : 06 34 20 06 21

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

Lacépède. La tendresse de Dieu.
- Dimanche 24 novembre de 10h00 à 16h30

la foi pour la famille. 
- 29 novembre-1 décembre, 

Mon Cœur, la crèche de Noël.
- 9-15 décembre Retraite N

savourer les psaumes,
- Jeudi 12 décembre, Une journée pour Dieu

 
- Baptêmes  

 

Margaux SERVERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONT du CASSE 
T MARTIN FOULAYRONNES 

PONT du CASSE 
PONT du CASSE 
PONT du CASSE (Mérens) 

Prière pour les vocations- 
EHPAD POMPEYRIE 
CHD LA CANDELIE 

Dimanche du mois- 10h30 

PONT du CASSE 

PONT du CASSE 
ou SERRES 

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

Forum Wahou à Bergerac, Le 
 l'amour. Renseignements ; 
Contact : 06 34 20 06 21 

Journée mondiale des Pauvres 
Retraite au Foyer N-D 

La tendresse de Dieu. 

imanche 24 novembre de 10h00 à 16h30, Éveil à 
. Plus d'infos à venir 

1 décembre, Retraite N-D Lacépède. 
, la crèche de Noël. P J-Y Ducourneau. 

Retraite N-D Lacépède. Prier et 
, avec Mgr Robert Le Gall. 

Une journée pour Dieu 

28-sept Bajamont 



Projet pastoral 2019-2020 établi par les membres de l’EAP et le Conseil Pastoral 

(A partir de la 14 ème lettre pastorale de notre évêque Mgr Hubert Herbreteau) 

I - Retour sur le projet pastoral de l’année précédente 

1 -Transmettre en priant : 

o Encourager les prières quotidiennes en famille à la maison. demandé aux familles par les 

catéchistes  

o Prières en famille devant une icône itinérante de la Sainte Famille pendant une semaine à tour 

de rôle. Oublié 

o Lancer « les priants de Campagne » : afin d’éviter la désertion des petites églises de campagne 

organiser des prières ou des célébrations régulières. Dans les églises de notre paroisse, nous avons 

déjà : 

*Pont du Casse : prières du Chapelet le mardi (existe toujours) 

*St Arnaud : prière de l’Angélus avec les enfants le mardi 

*Foulayronnes : messe hebdomadaire le mardi 

*Artigues : prière du Chapelet de la Miséricorde le jeudi 

*La Croix Blanche : La prière avec les enfants le vendredi n’a pas eu de succès, mais nous avons vécu 

la nuit des églises le 6 juillet, procession mariale le 8 décembre. Reste St Julien, Pauilhac, Monbran 

(travaux), Serres, Ste Foy par manque de personne autour.  

2 – Transmettre la Bonne nouvelle en étudiant la Parole de Dieu : 

o Cadeau de Dieu : des familles d’enfants récemment baptisés contactées seraient intéressées. 

Malgré le fait que des parents sont intéressés, nous avons du mal à le mettre en place. 

o Élargir le groupe biblique existant. Groupe fluctuant.  

o Rencontres de parents /et/ou enfants organisées lors des messes en famille. Fonctionne bien.  

o Prendre comme thème de nos mercredis de l’Avent /et/ou de carême les 6 grandes mutations 

énoncées par notre évêque : 

*1 er mercredi : Place des Orientaux dans le monde, l’économie de marché, le numérique. (fait) 

*2ème mercredi : l’écologie et les migrants. (fait) 

*3ème mercredi : les mutations génétiques, la bioéthique. (fait) 

o Étudier la Lettre aux Corinthiens lors des mercredis de carême. (fait un mercredi) 

o Aborder la foi avec des personnes non croyantes : suscite souvent un intérêt et des 

questionnements. Fait lors des préparations aux baptêmes, sépultures.  

3 - Transmettre la Bonne Nouvelle en étant fraternels et accueillants : 

o Sujet pour une rencontre des parents (21 octobre) : « En paroisse, dans nos groupes de prière, 

dans nos associations d’aide aux plus défavorisés, la diversité des âges, des cheminements, des 

sensibilités, est une chance. De quelle manière ? Comment les autres nous aident-ils dans l’expérience 

de notre foi ? Comment nous aident-ils à nommer ce que nous vivons ? Pouvons-nous échanger sur ce 

que nous ont transmis de la foi nos parents, nos amis ?» (cf. lettre pastorale de Mgr Herbreteau). (fait) 

o Continuer la convivialité au sein de la paroisse par nos verres de l’amitié, nos repas partagés. 

Organiser un repas de crêpes (faites sur place) pour la Chandeleur avec projection d’un diaporama sur 

les 10 ans de la paroisse (non visible le jour de la fête paroissiale). (fait) 

o Suivre les familles en deuil après les obsèques (à améliorer, mais manque d’effectif) 

o Rencontre des Relais d’églises qui font le lien entre l’extérieur, les membres de la paroisse et 

l’EAP. fait. A continuer 1 ou 2 fois par an 

 



4 - Transmettre la Bonne Nouvelle en agissant : 

o Rencontres de membres d’associations caritatives : rencontre avec les RESP,  soirée CCFD et 

animation Secours Catholique, visite des Petites sœurs des Pauvres… 

o Continuer et élargir les visites des malades à leur domicile par l’équipe du SEM : manque de 

bénévoles 

o Aide aux plus démunis, aux migrants (à continuer – Association Bienvenue (migrants d’Irak) – 

Association Entr’aidEToit (migrants hors cadre) 

5 - Transmettre la Bonne Nouvelle en communiquant :                                                            

o Améliorer la communication au sein de la paroisse : annonces hebdomadaires, Trait d’Union, 

blog, Face book (Séverine un peu) Catho47 15 abonnements seront pris par la paroisse 

o Organiser des témoignages lors de rencontres du Conseil Pastoral etc… pas encore fait 

-  Organiser des réunions de formation pour toucher les jeunes parents et leur donner le goût de 

s’engager. Lors des rencontres demander : « Qu’attendez-vous de la paroisse ? » A faire  

II – Projet pastoral 2019-2020 : 

1 - La joie de la mission 

- Groupe alpha: renvoyer sur Agen, Le Passage,  etc… 

- Se renseigner auprès de l’ordre de Malte au sujet de leurs repas pour personnes isolées. Nous 

organisons déjà le repas annuel de la santé à la Candélie. On pourrait être attentifs aux personnes 

isolées pour les inviter à nos activités conviviales de la paroisse. Certains paroissiens accueillent à 

leur table et/ou sous leur toit des personnes en difficultés 

- Vivre un pèlerinage à ND de BE avec leur paroisse. Avec réconciliation pendant le carême. 

- Être accueillants avec les personnes en difficultés avec l’Église. 

- Susciter des échanges avec les diocèses étrangers : nous pourrions faire des courriers plus réguliers 

avec le P. Hubert. Par le biais des enfants du KT en lien avec des enfants du Mali. Communiquer par 

WhatsApp 

- Mois d’octobre : mois missionnaire.  

* 12 octobre : messe en famille + fête patronale + Messe missionnaire. Messe préparée par les 

œuvres pontificales missionnaires. Inviter les Filles de Jésus de Vaylats 

* Par WhatsApp échanges avec les jeunes du caté de Kimparana (Mali) 

* Veillée de prière missionnaire et Fête des peuples en invitant des chrétiens venants d’autres pays 

que la France : Samuel et Véronique, Betty, Thierry, Petites sœurs des pauvres Etc… 

2- La joie de se consacrer à Dieu 

- Inviter les Filles de la Charité lors d’une messe en famille le 16 novembre  

- Organiser une retraite à l’abbaye Ste Marie du Désert. 

3 - La joie de connaitre davantage le Christ 

- Sujet de la prochaine rencontre des catéchistes : comment donner la joie d’aller en catéchèse.  

- Formation des catéchistes sur le plan pédagogique et théologique.  

 


