
TRAIT - D’UNION 
Janvier - Février 2020   n299 

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/ 
 
 
 

‼ JOYEUX NOËL et SAINTE ANNÉE  ‼ 
 
 

                          
 
 

MESSES JANVIER 2020 
 

Mercredi 1er 18h00 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 

 
 
 

MESSES FEVRIER 2019 
 

Samedi   01 18h00 MONBRAN 
Dimanche 02 10h30 ARTIGUES  
Samedi   08 18h00 LA CROIX BLANCHE 

Dimanche 09 10h30 PONT du CASSE 

Samedi   15 18h00 St MARTIN de FOULAYRONNES   
Dimanche 16 10h30 ARTIGUES (Rencontre Parents et enfants) 
Samedi   22 18h00 St MARTIN de FOULAYRONNES   
Dimanche 23 10h30 PONT du CASSE 

Mercredi 26 18h30 PONT du CASSE (Mercredi des Cendres) 
Samedi   29 18h00 ST ARNAUD  
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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 
 

 

- 26-31 décembre, 17h00-17h00, Retraite de Noël à 

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, à 

N-D Lacépède. Accueil à partir de 18h, repas 

partagé (chacun apporte un plat), s'inscrire. 

- 8 janvier, vœux de tous les paroissiens à toutes 

nos municipalités(salle  fêtes La Croix Blanche) 

- 19janvier, loto de la paroisse à la Croix Blanche 

- 18-25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens. 

 

RONDE DES CRÈCHES 
DE LA PAROISSE 

En famille 

 
Le samedi 28 décembre 2019 

(Départ 14h30 Pont du Casse, 

Serres, Ste Foy de J, St Martin, 

Monbran, Pauilhac, St Julien, Artigues 

(16h30goûter), La Croix Blanche, St Arnaud 

avec la messe anticipée à 18h00) 

Un concours photos est organisé pour les 

enfants 8-12 ans (1seule photo prise au 

cours des promenades, visites d’églises, 

chez des amis…). Jusqu’au 15 janvier. 

Denier de l’Église 
L’Eglise catholique assume ses missions grâce à la 

générosité des fidèles. La première de ses ressources 

est le denier de l’Eglise. Il est destiné à assurer la vie 

matérielle : traitements, charges sociales, formation, 

logement et frais des prêtres et des laïcs en mission. 

Tous les dons faits avant le 31 décembre 2019 feront 

l’objet de reçus fiscaux entraînant une réduction 

d’impôts sur le revenu de 66% du montant du don, 

dans la limite de 20% du revenu imposable de l’année 

Vous pouvez également effectuer un don en ligne sur 

le site du diocèse d’Agen : www.diocese47.fr, en 

précisant la paroisse souhaitée. 

Merci à ceux qui ont déjà donné 

et à ceux qui le feront. 

 

 



Migrants de Nazareth à Bethléem, Marie et 

Joseph n’ont pas trouvé de place à l’auberge. 

C’est dans une étable, qu’elle mit au monde 

l’Emmanuel. Puis ils furent contraints de se 

réfugier en Égypte. 
 

 

 

 

 

 

 

Une association d’intérêt général, loi 1901 à but non 

lucratif, est née dans le Lot et Garonne. 

 

Cette association « a pour but d’aider et 

d’accompagner des personnes et/ou des familles, en 

situation de précarité, pour leur permettre d’accéder 

à leurs droits (logement, santé, éducation etc.) et à 

leur dignité. Il est essentiel de partir des volontés, 

des compétences des personnes et/ou des familles, 

avec pour objectif l’inclusion sociale. 

L’association s’engage à participer aux réseaux de 

solidarité, en lien avec tous les partenaires 

compétents (services, organismes, associations et/ou 

fédérations). » (Extrait des statuts) 

Les membres de cette association soutiennent son 

activité par leur adhésion et/ou leur don. Ils peuvent 

choisir d’accompagner au sein d’un groupe de 

soutien, selon leurs compétences et leur disponibilité, 

une famille ou une personne, afin qu’elles retrouvent 

leurs droits et leur autonomie dans la société. 

L’association ne peut fonctionner sans ressources 

financières. C’est pourquoi « ENTR’AIDETOIT » 

sollicite adhésions et dons  pour mener à bien son 

projet au profit de familles et de personnes en 

précarité, en situation inhumaine dans notre société. 

 

Mes coordonnées :  

Mr – Mme (rayer la mention inutile) Nom, Prénom : 

…………………………………………………… 

Adresse 

postale : ………………………………………… 

……………………………………………………… 

Téléphone : 

………………………………………………………. 

Adresse mail : 

……………………………………………………. 

 Je m’engage à verser par prélèvement sur mon 

compte - joindre un RIB (5€ par mois au minimum) :  

La somme de : ……………. €  par mois  par 

trimestre  par an 

 Je verse ma cotisation annuelle par chèque, à 

l’ordre de Entr’aidEToit, la somme de : 

………………………………….. 

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal 

Chez nous aussi, des Migrants fuyant des 

conditions très difficiles, traversent désert et 

mer et cherchent un toit et à trouver place 

dans notre communauté. 

Voici un exemple de réponse: Entr’aidEToit 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pour adhérer à ce projet vous pouvez compléter le 

bulletin d’adhésion ci-joint et nous le retourner.  
 

Pour toute information supplémentaire et nous 

joindre  

par courrier :  

 

ENTR’AIDETOIT 

HÔTEL DE VILLE 

Place Jean François Poncet  

47480 PONT DU CASSE 
 

Par courriel : assoentraidetoit@gmail.com 
 

Vos dons ouvrent droit à une réduction d’impôts de 

66%. (Pour un don de 100 €, vous aurez 66 € de 

réduction.) 

Un reçu fiscal peut vous être adressé pour votre 

déclaration de ressources.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 Je souhaite devenir membre adhérent de 

l’Association ENTR’AIDETOIT, 

Car je considère que toute personne à des droits 

fondamentaux pour vivre, éduquer ses enfants, être 

heureux en famille, participer à la vie de la société 

française.  
 

A RENVOYER A : 

ENTR’AIDETOIT  

305, rue de Rodrigues  Appartement 21 – 47000 

AGEN 

 

Date ……………… Signature …….…………… 

 

 

Pour un monde où chaque personne  

trouve sa place, devenez adhérent  

et/ou donateur de l’Association  

ENTR’AIDETOIT. 
 



Message de Noël et du Nouvel An 
Donner sens à notre vie 

Notre existence est jalonnée de questions. 

Pourquoi la vie ? Pourquoi la nature ? Pourquoi 

l’univers ? Pourquoi pas rien ? Pourquoi les 

inégalités et les situations de pauvreté ? Ces 

énigmes nous fascinent et nous angoissent 

parfois. Elles traversent tous nos débats de 

société, de la bioéthique à l’écologie intégrale, de 

la réforme des retraites à l’accueil des migrants. 

 

Pour vivre un peu sereinement, et en réponse à 

toutes ces questions, nous sommes alors conduits 

à donner sens à nos actions, à nos choix et à nos 

décisions. Donner sens rassure et dynamise. 

 

Là est peut-être la grâce de l’émerveillement de 

Noël : Jésus, Fils de Dieu, en venant partager 

notre humanité dans l’humble crèche de 

Bethléem, puis en partageant sur les chemins de 

Palestine les attentes et l’espérance de tout un 

peuple, indique la voie, le sens de la vie et l’art 

de vivre ensemble. 

 

Nous vivons des épreuves dans nos familles, nos 

relations de voisinage ou de travail. L’actualité 

déverse chaque jour le tragique de notre 

humanité avec les guerres, les catastrophes 

naturelles, les épidémies. Comment mettre dans 

notre âme une étoile de berger qui indique la 

direction ? 

 

Noël nous invite à marcher, rêver, réfléchir et 

rencontrer ceux qui nous aident à imaginer le 

monde de demain. Fréquenter les poètes, les 

conteurs, les chanteurs, les scientifiques nous 

permet de sortir de la mélancolie et de donner 

des mots à nos émotions et à nos peurs. 
 

Et si nous profitions de cette fête de Noël si 

magnifique par ses guirlandes de lumière, ses 

cadeaux, ses gestes de solidarité et de bonté, pour 

nous étonner du simple fait d’être au monde. Si 

Noël nous faisait sortir de la banalité de 

l’immédiat, d’une agitation au hasard et d’une 

vie monotone et assoupie ! 
 

Cette année, Noël pourrait peut-être renforcer en 

nous la conviction qu’il est préférable de créer 

des liens d’amitié plutôt que d’accumuler des 

biens. Il n’est pas utopique de remplacer les 

menaces qui pèsent sur nous par des promesses 

de bonheur. C’est une fête qui suscite le rêve 

mais aussi l’engagement pour plus de justice, de 

bonté, de fraternité et de paix. Beaucoup de gens 

se dévouent au service des exclus, des migrants, 

des malades. 

 

Que Noël nous donne d’accueillir Jésus, visage 

de tendresse, Bonne Nouvelle pour le monde, 

lumière dans la brume de nos vies ! 

Que cette fête inspire ceux qui veulent semer la 

paix autour d’eux ! Que personne ne reste isolé 

et exclu ! 

 

Bonne fête de Noël à vous tous ! 

 

Agen, le 28 novembre 2019 

+ Hubert HERBRETEAU 

 
 

L’équipe d’Animation pastorale 
vous souhaite 

Un Noël de fraternité, de paix 
Et d’espérance 

Et une Bonne Année 2020 

Paroisse Sainte Marie en Agenais 
 

 

 
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 

http://www.paroissesaintemarieenagenais47.com/

