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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 : paroisse.saintemarie@diocese47.fr 

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

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

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 

 
 
 

‼ JOYEUX NOËL et SAINTE ANNÉE  ‼ 
 
 

MESSES JANVIER 2020 
 

Mercredi 1er 10h30 ST MARTIN F OULAYRONNES  
Samedi   04 18h00 MONBRAN 
Dimanche 05 10h30 ARTIGUES 
Samedi   11 18h00 LA CROIX BLANCHE 
Dimanche 12 10h30 PONT du CASSE (Rencontre Parents et enfants) 
Samedi   18 18h00 ST MARTIN FOULAYRONNES   
Dimanche 19 10h30 ARTIGUES 
Samedi   25 18h00 ST ARNAUD 
Dimanche 26 10h30 PONT DU CASSE 

 
 
 
 
 

 
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 

mailto:paroisse.saintemarie@diocese47.fr
mailto:dhalluin.p@diocese47.fr
http://www.paroissesaintemarieenagenais47.com/


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) 

laudes - 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 
 

 

Agenda En bref TRAIT D’UNION 
 

- 8 décembre, Fête des Lumières à Aubiac 

- 9-15 décembre Retraite N-D Lacépède. Prier 

et savourer les psaumes, avec Mgr R Le Gall. 

- 26 décembre à 17h00 au 31 décembre à 

17h00, Retraite de Noël au Foyer de Charité 

N-D Lacépède. Le Verbe s'est fait chair avec 

l'Évangile de st Jean avec P. Patrick Sempère. 

- 31 décembre, 18h00-1 janvier, Veillée de 

prière, Foyer de charité N-D Lacépède. 

Accueil à partir de 18h, repas partagé (chacun 

apporte un plat), s'inscrire pour 

l'hébergement. 
 

Les marchés de Noël. 
Depuis quelques années les municipalités de 
trois communes de notre paroisse organisent 
des marchés de Noël.  On y trouve tout ce 
qui touche à la fête de Noël.  En réalité les 
objets présentés débordent souvent le cadre 
des objets liés à la fête de Noël. Il y a quatre 
ans des paroissiennes ont eu l’idée de 
participer à ces marchés. Elles ont alors 
constitué un groupe qui se réunit chez l’une 
d’entre elles pour fabriquer des objets dans 
la tradition des fêtes de Noël. La production 
suit l’imagination et les capacités du groupe : 
couronnes de l’Avent, grande variété de 
petites crèches, centre de tables, petits 
anges, petites boites... La Paroisse exposera 
aux marchés de Noël  
*Foulayronnes: 30/11 et 1er/12, à Flottis 
*Bajamont: 1er/12, à la salle des fêtes 
*Pont-du-Casse: 7/12 après-midi et 8/12, 
devant le centre commercial 
 
 

 

Mercredis de l’Avent : 

Pour nous préparer à Noël, n’oublions 
pas les « mercredis de l’Avent », 

18h00-19h00, au presbytère 
de Pont du Casse. 

- 4 décembre, en présence du Secours 
   Catholique. 
- 11 décembre, « Science et Foi »,  

avec le Dr F-X Landrin  

- 18 décembre, célébration pénitentielle. 
 

 
 

Devant le succès des Veillées de Noël 
2017 et 18, de nouveau ce 24 décembre 

2019, nous célèbrerons religieusement et 
joyeusement la veillée de Noël dans la 
spacieuse salle des fêtes chauffée de 

Pont du Casse. 
Répétitions de la veillée pour tous, 

enfants, jeunes et adultes : ? et mardi 24 
décembre, 14h30. 

 
 

Denier de l'Église 

Votre contribution volontaire et annuelle 

pour la rémunération du prêtre et de la 

secrétaire est une aide très précieuse pour 

notre paroisse. 

Merci à tous pour votre don 
 

P.S. Si vous désirez un reçu fiscal, il est 

nécessaire que votre don nous parvienne 

avant le 31 décembre ! 



- Baptêmes  

Nathan  CUCUPHAT 24-nov  Pont Du Casse 
 

- Sépultures 

15/10 Chantal  PACHECO  Artigues 

  
Née SANCHEZ  de LEON 

04/11 Denise JOUAUD  Bajamont 

  
Née DAVID 

 
06/11 André 

SAINT-
MARTIN Foulayronnes 

29/10 Yvonne DUCOS  La Croix Blanche 

  
Née CAILLAU  

 
11/10 Jean-Claude TILATTI Pont du Casse 

17/10 Virginie SOLDA  Pont du Casse 

28/10 Marie-José LAURENT  Pont du Casse 

  
née AFFRE 

 
06/11 Mauricette CAZAUX  Pont du Casse 

  
 Née FINET 

 
07/11 Michel DOSSETTO Pont du Casse 

03/10 Suzanne PINARD  Pompeyrie 

  
Née CORMON 

 11/10 Bernard DUPOUY St Esprit 

 

 

DES PAROISSIENS EN MARCHE..... 

 

      Samedi 5 octobre dernier, quelques paroissiens se sont retrouvés devant l'église de Pauilhac, en ce début 

d'après-midi, sous un ciel nuageux, pour participer à la marche paroissiale d'automne. Ils ne se sont pas laissés 

décourager par les prévisions météo, ni la bruine du matin. 

      Après un temps de prière à l'église, ils ont pris la route, en cheminant tranquillement, au cœur de cette belle 

campagne. Certains se sont arrêtés, après quelques kilomètres, aussitôt remplacés par de nouveaux marcheurs, 

tous aussi motivés. Ils font connaissance et partagent avec joie ce moment privilégié, vécu au plus près de la 

nature et épargnés par la pluie. Un petit détour nous a permis de nous rendre sur les 

ruines de l'église champêtre de Cayssac, datant de la fin du XIème siècle. En 1920, 

l'église et son cimetière ont été désaffectés, puis des matériaux de construction (pierres, 

bois) ont été vendus ou volés. Nous reprenons le chemin, et, après la traversée délicate 

d'un bois, nous arrivons à l'église de  Saint-Martin, au bout de 8,3 kms de marche. Sous 

le porche de l'église, nous attend un bon goûter convivial et réconfortant, qui 

récompense les efforts de chacun. 

      La messe du soir, dans cette église, encore plus accueillante depuis la pose récente 

de son plancher, clôture cette belle après-midi de partage. 

                                                                                            Marie-Do 
 

 

JOURNÉE DE FORMATION 17 novembre 2019 

La prière dominicale : NOTRE PERE 
 

          Nous accompagnons Charlène et Florient, en catéchuménat, depuis janvier 2018. Au cours de la 

dernière veillée pascale, ils ont reçu les sacrements de l'initiation chrétienne (baptême, eucharistie et 

confirmation pour Florient, confirmation pour Charlène) et sont alors devenus néophytes. Nous continuons 

de les accompagner sur leur chemin de Foi, afin qu'ils prennent leur place dans l'Église et apprennent à vivre 

les sacrements qu'ils ont reçus. 

          Ce dimanche 17 novembre à Marmande, tous les catéchumènes, néophytes et accompagnateurs, du 

diocèse, étaient invités à vivre un temps de formation, de partage et de célébration autour de la prière du 

Seigneur, prière des chrétiens, le Notre Père. La journée était animée par l'abbé Jérôme Pomié (responsable 

du catéchuménat) en présence du père Pierre Bonnet (curé de la paroisse Notre-Dame de Garonne). 

           Après un temps d'accueil gourmand, de prière et de chants, l'abbé Jérôme nous a expliqué la prière du 

Notre Père : la tradition de l'Oraison dominicale ou prière du Seigneur, depuis  son enseignement par Jésus à 

ses disciples, sur la montagne (Matthieu 6,9-13) Il nous a éclairés sur la signification de chacune des phrases 

du Notre Père et conseillé toute  une bibliographie pour approfondir nos connaissances et notre méditation. A 

11h, nous avons assisté à la messe dominicale, à l'église Notre-Dame, avec la communauté paroissiale. La 

prière Notre Père a été remise solennellement aux catéchumènes. Puis, nous avons partagé un repas 

convivial, en goûtant à tous les plats préparés par chacun des participants.... 



            Nous avons repris par un travail en carrefour, chaque petit groupe essayant d'expliquer deux phrases 

du Notre Père. Après avoir mis en commun nos réflexions, l'abbé Jérôme a « repris la main » pour parfaire et 

compléter au mieux nos réponses. 

           Ce fut une belle journée d'approfondissement de notre Foi, d'où l'on repart « reboosté ».  « Accueillons 

avec humilité la prière du Notre Père, car elle nous élève vers le Père, avec les paroles de Jésus » 

Marie-Do 
 

JOURNÉE PASTORALE DE RENTRÉE  4 octobre 2019 

Foyer de Charité Notre-Dame-de-Lacépède 
 

          L'objectif est de découvrir l'Exhortation du pape François « Christus vivit , Il vit le Christ », le message 

du pape pour les jeunes et pour tout le peuple de Dieu, et de chercher, avec le service diocésain de la 

Pastorale des jeunes, comment accompagner les jeunes dans notre diocèse. 

       Temps méditatif, en petits groupes: 

            -lecture d'extraits de « Christus vivit »et des évangiles de Saint-Marc (10,17-22) et de Saint-Matthieu 

(19,16-22) évoquant la rencontre de Jésus et du jeune homme qui lui demande « Que dois-je faire (de bon) 

pour avoir la vie éternelle ? » 

            -après un temps de silence, nous avons échangé nos réflexions et noté nos attentes de la Pastorale des jeunes. 

       Présentation de l'Exhortation « Christus vivit », par Mgr Herbreteau: 

         Elle a été écrite, par le pape François, après le synode (« faire chemin ensemble ») des évêques et des 

jeunes du monde entier, rassemblés en octobre 2018, destinée aux jeunes, aux éducateurs et à toute l'Église, 

dans le contexte de l'Église d'aujourd'hui. 

          Mgr Herbreteau nous a expliqué les thèmes abordés par le pape, chapitre après chapitre: 

       1- « Que dit la Parole de Dieu sur les jeunes ? » 

       2- « Jésus Christ toujours jeune » 

       3- « Vous êtes l'aujourd'hui de Dieu » 

       4- « La grande annonce pour tous les jeunes » 

       5- « Chemins de jeunesse » 

       6- « Des jeunes avec des racines » 

       7- « La pastorale des jeunes » 

       8- « La vocation » 

       9- « Le discernement » 

       Cet ouvrage (148 p.-éd. Salvator) est simple, vivant, enrichissant, joyeux et porteur d'espérance. 

       Conclusion du dernier chapitre (300): 

            « Chers jeunes, je serai heureux en vous voyant courir plus vite qu'en vous voyant lents et peureux. 

Courez, attirés par ce Visage tant aimé, que nous adorons dans la sainte Eucharistie et que nous 

reconnaissons dans la chair de notre frère qui souffre. Que l'Esprit Saint vous pousse dans cette course en 

avant. L'Église a besoin de votre élan, de vos intuitions, de votre foi. Nous en avons besoin! Et quand vous 

arriverez là où nous ne sommes pas encore arrivés, ayez la patience de nous attendre » 

      Témoignages autour de la transmission 

               -les groupes bibliques, présentés par Françoise Lamouroux, existent depuis 1989. Ils permettent de 

se mettre ensemble à l'écoute de la Parole de Dieu. Ils sont en décroissance, par manque de participants plus 

jeunes, malgré des invitations renouvelées. 

               -l'expérience du travail de Ludovic, délégué pastoral de la paroisse Saint-François, jeune agriculteur-

éleveur qui transmet un savoir-faire et le goût du travail bien fait. La transmission professionnelle est un 

apport réciproque, par des techniques nouvelles. 

      Intervention de la Pastorale des jeunes 

         Floriane Gilbert (responsable de la Pastorale des jeunes) et le père Dominique Raffray ont présenté les 

objectifs, actions et projets de la Pastorale des jeunes. 

      Conclusion de Mgr Herbreteau 

         Il recommande de lire et de travailler ce document en paroisse. Transmettre la Foi permet à chaque 

génération d'apporter quelque chose de nouveau, « tout en laissant du temps au temps » La diversité des 

propositions de la Pastorale des Jeunes favorise un appel à entrer en relation avec le Christ et à le suivre. 

Marie-Do 


