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TRAIT - D’UNION 
Mars- Avril 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/ 
 
 

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 

 
 

MESSES AVRIL 2020 
 

Samedi   04 18h30 St MARTIN FOULAYRONNES  Rameaux 
Dimanche 05 9h30 PONT du CASSE  Rameaux 
Dimanche 05 11h00 LA CROIX BLANCHE  Rameaux 
Jeudi Saint 09 19h00 St ARNAUD(dernier repas de Jésus, messe en famille) 
Vendredi Saint 10 19h00 St JULIEN de Terrefosses 
Samedi   11 21h00 ARTIGUES Veillée Pascale 

Dimanche 12 10h30 PONT du CASSE Pâques 

Samedi   18 18h3 MONBRAN  
Dimanche 19 10h30 ARTIGUES 

Samedi   25 18h00 PAS DE MESSE 
Dimanche 26 10h30 PONT du CASSE 

 

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 
 

Agenda En bref TRAIT D’UNION 
 

- 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 26 février, début du Carême – cendres 

- Dimanche 01 mars à 19h15, Prière Taizé à l'église 

Saint-Hilaire à Agen. 

- Dimanche 15 mars à 16h30, Conférence de Carême 

Mgr Herbreteau à la chapelle du Martrou à Agen, 

Thème : les pauvres au cœur de l'Église. 

- Dimanche 22 mars à 16h30, Conférence de Carême 

Mgr Herbreteau à la chapelle du Martrou à Agen, 

Thème : les chemins de la vie spirituelle  

- Vendredi 27 mars à 20h30, Spectacle Marie de 

Nazareth à Nérac, Spectacle sur Marie de 

Nazareth (chant et violoncelle) organisé par les 

églises catholique et protestante au Temple 

protestant de Nérac. Participation libre.  

- Dimanche 29 mars, à 16h30, Conférence de 

Carême Mgr Herbreteau à la chapelle du Martrou: 

Moïse-la traversée du désert. Tél 05.53.66.37.27 

- Dimanche 05 avril, Rameaux 

- 6- 12 avril, Semaine Sainte Foyer de Charité N-D 

Lacépède L'amour me reconstruit. Avec l'Évangile 

de Saint Jean. Avec le Père Bostyn 

- Dimanche 12 avril, Pâques 

- 13-17 juillet, LOURDES, pèlerinage diocésain. 

 
- Sépultures 

 

03/01 Rachel LALE née LAUR, 89 ans  Artigues 

08/01 Nieves BENEITEZ née SALAVERRIA, 90 ans 

 Pont du Casse 

16/01 Sandrine ASSIER, 45 ans  Foulayronnes 

17/01 Anna BISESTI née OLIBERA, 88 ans 

 Bajamont 

17/01 Victor DA GAMA, 50 ans  Monbran 

21/01 Josette CHATAIN née GRANAT, 85 ans 

 Pont du Casse 

24/01 Margot BAREYRE née LAVAURE, 91 ans 

 Pauilhac 

28/01 Nadine  MOUTON, 54 ans  Pont du Casse 

29/01 Denise BOURGOIS née MARI, 93 ans 

 Pont du Casse 

04/02 Roland FAURE, 71 ans 

 Foulayronnes05/02 Henriette MACIALEK 

née RIANDIERE, 93 ans  Pont du Casse 

07/01 Mauricette LABATUT, 91 ans  Pompeyrie 

09/01 Marie REGNIER née DIJOUX, 78 ans  

 St Esprit 

18/01 Vanyin DUJARDIN née TIAP CHONG, 84 ans 

 Pompeyrie 

28/01 Guy NICOLAS, 70 ans  St Esprit 

30/01 Françoise VALERO née ARIES, 75 ans 

  St Esprit 

 

Mercredis de carême 

Dans l’objectif du Projet 

Pastoral Paroissial 2019/20, Et de  Laudato si, 

chaque mercredi de carême, nous nous 

retrouverons à Pont du Casse, à 18h30 
- 26 février: cendres, soirée pain-pommes (CCFD) 

- 4 mars : Défendre le droit à la terre. 

- 11 mars : Promouvoir l’agro-écologie. 

- 18 mars : Donner l’accès à l’eau, bien commun 

- 25 mars : Que vienne le temps des solutions 

- 1° avril : Célébration du Sacrement du Pardon 

40 actes audacieux au cours du carême, à retrouver 

sur:  letempsdessolutions.org 

 

 
A-M Tandonnet et F. Le Grelle, nommées en 2014, 

arrivent au terme de leurs 2 mandats. Mgr Hubert 

Herbreteau nommera leurs remplaçant(e)s parmi les 

noms que vous lui proposerez. Une consultation 

aura donc lieu pendant le carême. (Cf. p 4 ce TU) 
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L’Équipe d’Animation Pastorale (E.A.P.) 
Elle est composée du curé, éventuellement du vicaire, du diacre et des délégués pastoraux. 

Le délégué pastoral participe à l’exercice de la charge pastorale confiée au curé. Il en est en quelque sorte le 

représentant pour une communauté donnée. Avec les relais, les intendants, les chargés de prière, il coordonne la 

vie de la communauté. Il veille particulièrement à la cohésion de la paroisse. Il participe avec le curé à la 

gestion quotidienne de la paroisse, compte tenu des orientations prises en Conseil Pastoral. Cela suppose des 

rencontres régulières avec le curé.  

Les délégués pastoraux sont nommés par l’Évêque, après avis des communautés et agrément du curé, pour 

une durée de trois ans, et leur installation se fait au cours d’une liturgie.  

 

Témoignages des déléguées pastorales 

Françoise Le Grelle : Étant peu investie dans la paroisse, ce fut pour moi une grande surprise d’être 

appelée par Mgr Herbreteau pour être déléguée pastorale (le 24 août 2014), suivi d‘un grand moment 

d’inquiétude : « quelle sera ma mission ? ». Je l’ai vécu comme un appel : « tu te dis chrétienne, alors 

prouve-le, engage-toi ! » 

Au début ce n’est pas facile. On ne sait pas ce que l’on attend de nous. Mais petit à petit portée par 

toute l’équipe d’EAP (Françoise C, puis Marie-Dominique, Anne-Marie), guidée par notre curé l’abbé 

Philippe, avec la gentillesse de nos paroissiens, nous avançons. Cela m’a permis de faire grandir et 

approfondir ma foi, de mieux connaitre et apprécier les membres de notre communauté en étant au 

service de notre Église. J’ai essayé de remplir au mieux ma mission.  

Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenue et fait confiance durant ces 6 années. J’espère que 

cette nomination permettra à celui ou celle qui va me succéder de vivre une « expérience » aussi forte 

et enrichissante. Merci à tous 

Anne Marie Tandonnet : Six ans ! Voilà bientôt six ans que par un beau matin d’été une lettre de 

l’évêché est arrivée à la maison et c’est avec une très grande émotion que je l’ai ouverte. Ce mot de 

Monseigneur Herbreteau, je l’ai reçu comme un Appel, un appel à me mettre au service de l’Église en 

m’engageant un peu plus pour la paroisse. Arnaud venait de terminer sa mission de six ans et je le 

remercie de m’avoir laissée libre de mon choix et ensuite d’avoir  supporté mes absences. C’est donc  

avec une grande joie mais aussi beaucoup d’anxiété que j’ai accepté cette fonction. 

La mission de Déléguée Pastorale est de trois ans, renouvelable une fois, et j’ai beaucoup apprécié que 

ce soit une fonction bien définie dans le temps, cela m’a permis de me lancer avec enthousiasme. 

 Lorsqu’avec Françoise nous sommes arrivées dans l’Équipe d’Animation Pastorale la paroisse avait 

six ans, c’est peu pour recréer une unité entre des clochers qui n’avaient pas l’habitude de vivre 

ensemble et il n’a pas toujours été facile d’aplanir les difficultés nées d’incompréhensions dues à 

l’obligation de devoir répartir les lieux de messes, de fêtes…un seul prêtre devant desservir dix églises 

sans compter les hôpitaux. L’autre difficulté est de se heurter au « on ne faisait pas comme ça avant ». 

Mais peu à peu l’unité grandit, et que l’on soit de Foulayronnes, de La Croix Blanche, de Pont du casse 

ou Bajamont, chacun participe à la vie de la paroisse. 

Au cours de ces six années j’ai beaucoup appris, j’ai apprécié la confiance et la solidarité au sein de 

l’EAP qui nous ont toujours permis d’abord avec les deux Françoise puis avec Marie-Do de partager 

avec le Père Philippe nos difficultés nos peines et nos joies dans des moments de partage , nos 

échanges sur l’organisation de la paroisse, la préparation des Célébrations et tous les sujets de 

discussions que nous avons pu aborder très librement. Le terme d’ « équipe » a pris pour moi tout son 

sens. Il y a aussi les formations et les rencontres avec les prêtres et les autres membres d’EAP et les 

grands évènements de la vie du diocèse. 

Je n’oublierai pas, surtout, l’engagement, la présence et la disponibilité de nombreux paroissiens 

toujours là quand on a besoin d’eux, toujours prêts à rendre service ; les échanges chaleureux dans les 

groupes de partage d’Évangile et de préparation des célébrations, le plaisir de se retrouver aux messes, 

aux temps de prière, aux fêtes et marches, les pèlerinages ou récollections dans des monastères, les 

repas partagés et les verres de l’amitié, tous ces moments qui font la vie de notre paroisse. 

Je souhaite que les prochains Délégués éprouvent autant de joie que j’en ai eu dans cette fonction. 

Pardon si j’ai blessé quelqu’un et merci pour tous ces moments partagés. 
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CONSULTATION pour la désignation de DÉLÉGUÉS PASTORAUX  

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  
 

 

Cette consultation a une grande importance 
Le 3 février  2008, Mgr Hubert HERBRETEAU érigeait la Nouvelle Paroisse Ste Marie en Agenais 

et nommait pour 3 ans Odile Thiry, Anne-Marie Maxant et Arnaud Tandonnet, délégués pastoraux des 

Communautés « Sud », « Ouest » et « Nord »  pour constituer l’Équipe d’Animation Pastorale avec le 

curé. Trois ans après, Anne-Marie et Arnaud ont été renouvelés; pour raisons personnelles, Odile a 

été relayée par Françoise Clavaud, en 2012. En 2014, Françoise Le Grelle et Anne-Marie Tandonnet 

ont été nommées par l’évêque pour prendre la suite d’A - M Maxant et A. Tandonnet.  Elles terminent 

cette année leur 2° mandat. En 2018, M-Do Cadeillan a été  nommée en remplacement de F. Clavaud. 

A noter que le mandat des délégués pastoraux ne peut être renouvelé qu’une fois. Il est donc 

nécessaire de procéder à de nouvelles consultations.  

Dans l'Église un ministère se situe toujours au point de rencontre de 3 réalités : 

 les besoins de la communauté, 

 la pleine acceptation de celui à qui le ministère est confié, 

 l'appel par l'Évêque au nom de l'Église. 

Cette consultation est donc à vivre dans un climat de confiance réciproque pour permettre à chaque 

communauté d'exprimer ses aspirations, ses choix. 

Il s'agit d'une consultation à bulletin secret (mais pas anonyme) dont le résultat du dépouillement 

n'est connu que de l'Évêque : 

    Pour que celui à qui le ministère serait confié soit totalement libre de l'accepter ou de le refuser. 

    Pour que celui qui accepte ce ministère ne se sente pas « prisonnier » de ceux qui l'ont choisi. 

Il s'agit d'une consultation qui va permettre à l'Évêque d'appeler un membre de la communauté au 

ministère de Délégué Pastoral, de l'appeler, au nom de l'Église de Jésus-Christ, pour bien 

signifier que la mission qui lui est confiée ne lui appartient pas, qu'elle le dépasse. 

 

A l'aide du bulletin, chaque membre de la paroisse est invité à proposer quatre noms à notre 

Évêque en prenant en compte les indications données sur le rôle du Délégué Pastoral   

Les personnes proposées (hommes ou femmes) doivent être confirmées et vivre selon l'Évangile. 

Tout baptisé majeur ainsi que tout jeune confirmé peut participer à cette consultation. 

 

Cette consultation se déroulera pendant le carême du 1° mars au 12 avril 2020  

 

Les bulletins seront déposés dans une urne, lors des eucharisties.  

Vous pouvez également voter par correspondance ou venir au presbytère de Pont du Casse pour 

déposer votre bulletin dans l’urne ou dans une enveloppe marquée « consultation » et  la glisser dans 

la boite aux lettres. L’urne sera portée à l'Évêché, le 16 avril, le dépouillement étant effectué par 

notre Évêque. La nomination des nouveaux D.P. aura lieu lors de la Confirmation, le 30 mai 2020. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

 

Mlle, Mme, M………………………………………Adresse :………………………………… 

 

Souhaite que soit appelé(e)s par Mgr Herbreteau à exercer le service de Délégué(e)s Pastoraux : 

 

Mlle/Mme/M …………………………… ou Mlle/Mme/M  ………………………………… 

 

Mlle/Mme/M …………………………… ou Mlle/Mme/M  ………………………………… 


