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TRAIT - D’UNION 
Février - Mars 2020   n 

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 FÉVRIER 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 F. (Rencontre Parents et enfants) 
Dimanche 16 10h30 PAS DE MESSE 

Samedi   22 18h00 ST ARNAUD  
Dimanche 23 10h30 PONT du CASSE 

Mercredi 26 18h30 PONT du CASSE (Mercredi des Cendres) 
Samedi   29 18h00 St MARTIN de FOULAYRONNES 

 
 

MESSE MARS 2020 
 

Dimanche 01 10h30 ARTIGUES 
Samedi   07 18h00 MONBRAN 
Dimanche 08 10h30 PONT du CASSE  
Samedi   14 18h00 LA CROIX BLANCHE 
Dimanche 15 10h30 ARTIGUES 
Samedi   21 18h00 St MARTIN de F. (Rencontre Parents et enfants) 
Dimanche 22 10h30 PONT DU CASSE 
Samedi   28 18h00 ST ARNAUD 
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES 

 
 

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 

 

 

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/
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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 

 
 

 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 
 

- Dimanche 26 janvier, Dimanche de la Parole de 

Dieu 

- Dimanche 02 février, Journée Mondiale de la Vie 

Consacrée et anniversaire de la Paroisse Ste Marie 

- Dimanche 09 février, Dimanche de la Santé 

- Lundi 10 février, Retraite N-D de Lacépède, 

"Fortifiez en vous l'homme intérieur" (Eph 4, 36). 

Un voyage vers Dieu en soi-même ! Avec le Père 

Escudier, enseignant aux Bernardins, Paris. 

- Mardi 11 février, Journée Mondiale des Malades 

- 24 février-01 mars, Retraite de Carême à N-D de 

Lacépède, La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant 

Avec Sainte Hildegarde, mono-diète et conseils 

santé.. Avec le Père Bostyn et M-F et C. Delpech. 

- Mercredi cendres 26 février, Début du Carême 

 

Samedi soir 1 février, à Monbran, anniversaire 
de la Paroisse Ste Marie en Agenais. 18h00 : 
messe, suivie d’un repas crêpes partagé, dans 
la salle municipale. Chacun amène ses 
gâteries et sa bonne humeur !  

 

- Sépultures 

 

12/11 Alfred DIEZ, 88 ans  Pont du Casse 

13/11 Max BON, 95 ans  Foulayronnes 

27/11 Michel MARSAULT, 65 ans 

 Bajamont 

28/11 Colette HOUEIX née PARDIES, 78 ans 

 Foulayronnes 

29/11 Maryse LEPROUST, 99 ans  Pont du Casse 

29/11 Maryse  SAGNET née BOUZOU, 77 ans  

 Artigues 

04/12 Rosa FAUVET née GALLINA, 81 ans  

 Pont du Casse 
 

13/12 Claudine VALADE, 68 ans   Pont du Casse 

14/12 Frédérick LAVAGNINI, 44 ans 

 La Croix Blanche 

27/12 Denise DAUSQUE NEE GRASA, 92 ans 

 Pont du Casse 

31/12 Lucienne BOYER NEE COCCHIO, 78 ans 

 Artigues 
 

15/11 Josette DAURIAC NEE GARETTIS, 86 ans

 Pompeyrie 

31/12 Léo RABOT, 78 ans St Esprit 

 

LOTO PAROISSIAL du 19 janvier 2020 
Salle des fêtes de La Croix-Blanche 

Dimanche après-midi, à 14 h 30 précises, Philippe rappelle les 

règles du jeu et quelques conseils afin qu’aucun gagnant ne soit 

oublié. La salle affiche complet, plus de 200 personnes sont 

installées autour des tables disposées le matin. Quines, 

Doubles-quines, cartons s’enchaînent tandis que Régis fléchit à 

chaque filet garni, lourdement doté… Les perdants demeurent 

de bonne humeur, les gagnants ravis de la qualité des lots. Une 

pause à la cinquième partie permet à chacun de se dégourdir, 

de profiter des boissons chaudes, des crêpes et autres 

gourmandises, qui viennent à manquer… Pendant ce temps, 

Philippe, sur la scène, tire la tombola gratuite des enfants. 

Chacun repart avec un lot, qui une enceinte, qui une entrée à 

Walliby quand ce n’est pas un nounours ou un paquet de 

bonbons. La bourriche est tirée avant la fin des parties de 

loto, les numéros gagnants sont tirés par les enfants, sans 

perte de temps. Peu avant 18 H, Philippe, sur la scène, sonne la 

fin du loto, son contrat est rempli, il fait encore jour et même 

soleil. Un constat, la bonne humeur a régné, sur ce loto, du 

remplissage des chariots au supermarché au loto lui-même, sans 

omettre l’après-midi de préparation et l’emballage des lots ! 

Un grand merci aux artisans, commerçants, aux paroissiens 

pour leur générosité ! Aux bonnes volontés pour l’énergie 

consacrée à la réussite de ce loto, à Mireille pour le comptage 

et la remise en banque et les péripéties qui accompagnent ce 

versement. Rendez-vous est donné le 3ème dimanche de janvier 

2021, (17 janvier 2021).  
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VEILLÉE ET MESSE DE NOËL, Mardi 24 décembre 2019 
 
      Pour la troisième fois, notre paroisse a célébré Noël à la salle des fêtes de 

Pont-du-Casse, transformée, pour un soir, en une église spacieuse et 

accueillante. 

  Près de 500 personnes prennent place, petit à petit, dans cet espace 

confortable. 

     Dès leur arrivée, une étoile est remise à chaque enfant. Ceux qui le 

souhaitent, et ils sont  nombreux, de 2 ans à 15 ans, sont habillés en anges, en 

bergers ou en rois mages. 

  France et William, jeunes ados, frère et sœur, vont gentiment remplacer, en 

dernière minute, la Sainte Famille, initialement pressentie, dont le bébé est 

malade, ce soir. 

      A 19h, dès les premières notes de musique et de chant, tous les enfants 

s'avancent vers le magnifique décor créé par Fannie, ornant le fond de l'estrade, 

et collent chacun leur étoile, sur le ciel de nuit. Puis, d'autres apportent des 

petits fagots de bois ou des lanternes, qu'ils vont déposer dans la crèche, 

pendant les chants suivants. 

      La célébration de la messe se déroule dans le recueillement, rythmée par les chants entonnés, à tour de rôle, 

par les animatrices de la chorale, soutenue par les instruments des musiciens. Pendant la lecture de l'Évangile, 

Marie et Joseph s'avancent vers la crèche et s'y installent, avec Jésus, poupon, bientôt rejoints par une nuée 

d'anges et de bergers. Pendant l'offertoire, les rois mages marchent vers la crèche, suivis de la procession des 

offrandes. La fraternité, le partage, l'espérance et l'émotion étaient au rendez-vous de cette veillée, pour cette 

assemblée unie dans la Foi et portée par les beaux chants traditionnels de Noël. 

      A la sortie, tous les participants ont reçu, avec plaisir, une jolie carte de vœux de l'Équipe d'Animation 

Pastorale, à conserver précieusement ou à transmettre. La présence de nombreux enfants et leur participation 

active et motivée, a été appréciée, même si leurs déplacements ont pu engendrer un peu de bruit et de 

mouvement dans la salle, rendant cette célébration plus vivante et joyeuse.       

      Un grand merci à tous les bénévoles qui ont organisé et préparé cette veillée avec enthousiasme 

 et assuré son bon déroulement, en toute sécurité.   Marie-Do 

 
 
 
 
 
 

RONDE DES CRÈCHES DE LA PAROISSE, Samedi 28 décembre 2019 
 
      À Pont-du-Casse, trente personnes se sont retrouvées, à l'église, pour participer à la ronde des  crèches de la paroisse. 

  Les nuages du matin faisant place au soleil, nous sommes partis sous un ciel clément, en ce début d'après-midi. 

      Ce pèlerinage traditionnel, dans toutes les églises de notre paroisse (Pont-du-Casse, Serres,  Sainte Foy de 

Jérusalem, Saint Martin, Monbran, Pauilhac, Saint Julien, Artigues, La Croix Blanche et Saint Arnaud) nous a 

permis de découvrir de très belles crèches, créées et installées, avec recherche et minutie, par les relais de nos 

églises, toutes aussi différentes qu'inspirées. 

      Dans chaque église, nous avons écouté la Parole de Dieu, source de paix et de joie, lue par le père Philippe 

et entonné des chants de Noël. En cette fête de la Sainte famille, l'Évangile vivant nous est donné pour 

contempler Joseph  (l'homme juste), Marie (qui a dit OUI à Dieu) et Jésus, notre Sauveur.  Nous méditons et 

prions devant l'image de cette Famille, à la lumière de notre Foi. 

      Sous le porche de l'église Saint Martin, nous avons admiré la crèche animée, dont le thème  « Yop, le 

troisième renne » est tiré d'un conte de Noël: de beaux décors pour mettre en scène l'histoire de ce renne 

différent des autres, parmi lesquels il va trouver sa place. 

      À Artigues, un bon goûter convivial nous a permis de nous réchauffer et d'échanger nos impressions, avant 

de reprendre notre pèlerinage, vers La Croix Blanche et, à la tombée de la nuit, jusqu'à l'église de Saint Arnaud, 

où nous avons célébré la messe anticipée de la Sainte Famille. Marie-Do 
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VŒUX POUR 2020 … DES PAROISSIENS AUX ÉLUS 
 

Le vendredi 8 janvier 2020 la salle des fêtes de La Croix Blanche recevait le 

père Philippe d’Halluin, l’EAP et les paroissiens à l’occasion des « Vœux des 

paroissiens aux élus » de notre paroisse Sainte-Marie en Agenais. 
 

Un grand Merci à Monsieur Maxant, maire de La Croix Blanche, pour 

son chaleureux accueil et son mot plein d’humour concernant plus 

particulièrement deux des prédécesseurs du père Philippe. Merci aussi à tous les 

maires, conseillers municipaux et conseillers départementaux présents. 
 

Le père Philippe a retracé les efforts des différentes municipalités qui contribuent ainsi  à favoriser la vie 

fraternelle dans nos églises ;  il a également précisé les travaux encore nécessaires. 
 

Un petit diaporama a visualisé les temps forts de cette année 2019. 
 

L’échange des Vœux pour 2020 s’est prolongé autour d’un temps de partage et de convivialité avec la 

couronne des rois de la paroisse et bien sûr la clairette de Die, cuvée impériale !, offerte par Mr Maxant.  
 

VŒUX DE BONHEUR… BIBLIQUES ! … 

- « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

- Que le Seigneur fasse briller sur toi Son Visage, qu’Il te prenne en grâce ! 

- Que le Seigneur tourne vers toi Son Visage, qu’Il t’apporte la paix ! » 

(Livre des Nombres, 6, 22-27) 

 

Dimanche de la Santé, 9 février. 
Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la Journée 

Mondiale du malade. Son thème cette année est le don de soi au service des plus fragilisés. « Vous avez reçu 

gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8). La Journée mondiale du malade se décline dans les diocèses 

français en un Dimanche de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes et la 

préservation du don de santé sont des priorités évangéliques. Dans notre paroisse, nous célébrons la messe 

avec les Personnes Malades ou âgées à La Candélie, en septembre. 

  « Vous être la lumière du monde ». Quelle affirmation surprenante ! Encore plus dans la bouche de Jésus. 

Pensez à votre réaction si au cours d’une discussion on vous déclare être une lumière, ou mieux encore, non pas 

simplement une lumière mais « la lumière du monde ». Quelle prétention ! Quel orgueil ! En tant que chrétiens, 

pour simplement chercher à suivre le Christ, serions-nous en passe de devenir « lumières du monde » ? 

Ce passage de l’évangile de Matthieu fait immédiatement suite aux Béatitudes. « Heureux les pauvres de cœur 

», « Heureux les doux », «Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice »… Non, décidément, en parlant de 

lumière du monde, Jésus ne parle pas d’une intelligence surhumaine, d’une capacité à pouvoir tout comprendre 

ou tout résoudre. Il ne parle pas d’une lumière éblouissante qui viendrait tout écraser de sa force, d’une 

prétention à tout savoir. Dans les Béatitudes, Jésus ouvre une voie et Il la prend Lui-même sur les routes de 

Palestine, au contact des malades, des boiteux, des pauvres, des pécheurs. Cette voie Le conduira à la Passion, à 

la mort et à la résurrection. Cette voie est manifestement toute autre. 

Le prophète Isaïe bien des années auparavant nous a laissé la clé. « Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste 

accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du 

malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi ». « Voilà le jeûne qui me 

plaît : n’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que 

tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? Alors ta lumière jaillira comme l’aurore ». 

Aujourd’hui encore l’appel résonne pour nous : être véritablement « lumière du monde » en nous laissant 

façonner par la rencontre des fragilités, des souffrances, des pauvretés de notre monde, la rencontre des soifs de 

justice et des faims de fraternité. Beaucoup de grandes figures de sainteté peuvent nous inspirer : Vincent de 

Paul, Jeanne Jugan, l’Abbé Pierre, Joseph Wresinski, Mère Térésa et bien d’autres. Mais encore plus inspirantes 

sont ces personnes connues de nous seuls et qui tout aussi admirablement s’engagent pour visiter un malade, 

accompagner une migrante, se faire oreille écoutante, aider un enfant en difficulté. Celles et ceux qui 

s’engagent aussi pour transformer la société et la rendre plus juste et fraternelle. Rendons grâce pour ces 

personnes : elles sont « la lumière du monde » qui brille, manifestant cet amour que la foi nous fait reconnaître 

comme celui de notre Père qui est aux cieux. 

P. Grégoire Catta, directeur Service Famille et Société 
https://eglise.catholique.fr/guide-eglise-catholique-france/mouvements-associations-de-fideles/sante/490799-nuit-sera-lumiere/ 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/prophete/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete/
https://eglise.catholique.fr/guide-eglise-catholique-france/mouvements-associations-de-fideles/sante/490799-nuit-sera-lumiere/

