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TRAIT - D’UNION 
Mai – Juin 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/ 
 
 

Spécial confinement  

Ces horaires et lieux de messes sont susceptibles de 

modification, suivant l’évolution.  
  

MESSE MAI 2020 
 

Samedi   09 18h30 PONT du CASSE   
Dimanche 10 10h30 PONT du CASSE    
Samedi   16 18h30 PONT du CASSE   
Dimanche 17 10h30 PONT du CASSE    
Samedi   23 18h30 PONT du CASSE   
Dimanche 24 10h30 PONT du CASSE    
Samedi   30 18h30 St MARTIN de F.  Ou  
Dimanche 31 

Pentecôte 
10h30 PONT du CASSE ? 

9h30 

11h00  

PONT du CASSE ? 

ARTIGUES ? 
 

MESSE JUIN 2020 
 

Samedi   06 18h30 MONBRAN  Ou  

Dimanche 07 10h30 ARTIGUES ? 
9h30 

11h00  

PONT du CASSE ? 

ARTIGUES ? 
Samedi   13 18h30 LA CROIX BLANCHE   

Dimanche 14 10h30 PONT du CASSE ? 
9h30 

11h00  

PONT du CASSE ? 

ARTIGUES ? 
Samedi   20 18h30 St MARTIN de FOUL .   

Dimanche 21 10h30 ARTIGUES ? 
9h30 

11h00  

PONT du CASSE ? 

ARTIGUES ? 
Samedi   27 18h30 St ARNAUD   

Dimanche 28  10h30 PONT du CASSE ? 
9h30 

11h00  

PONT du CASSE ? 

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 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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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 
 

- Dimanche 24 mai, Journée Mondiale des 

Communications Sociales 

- Samedi 4 juillet, fête de la St Jean Bapt à Monbran 
 

- Sépultures 

 

 

04//03 Santa TURRIN, née de Bortoli, 96 ans, àPdC. 

04/03 Guy BILLIÈRES, 87 ans, à Pont du Casse 

04/03 Albertine CHANET, 94 ans à Pompeyrie. 

05/03 Élie GALLINA, 83 ans, à Pont du Casse. 

12/03 Albert LO RÉ, 86 ans, Pont du Casse. 

19/03  Sylvie MEDICA, 85 ans, Pont du Casse 

20/03 Andrée TAILLEFER, née Abella, à PdC 

20/03 Orlando SOSSAI, 89 ans, à Pont du Casse 

20/03 Geneviève HERMEREL, née Duhamel,  

87ans, à Monbran. 

25/03  Madeleine SIMARD, née Bernardini, 93 ans, 

à Pont du Casse 

01/04 Jean-Jacques WARMOESKERKEN, 83 ans, 

 à Pont du Casse. 

06/04 Yvonne GELY, née Foissac,84 ans, Pompeyrie 

07/04 Janine MAGRI, née Duloux, 72, Pont-Casse 

16/04 Bruno VIDONI, 72 ans, à Pont du Casse 

18/04 Henri GAUZIN, 89 ans, à La Croix Blanche  

22/04 Simone SAMAZEUIL, née Campet, 98 ans, 

 à Pompeyrie.  

05/05 Dominique SCHWARZ, 56 ans, Pont- Casse 

06/05 René GALLISSAIRES, 94ans, Pont du Casse 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le Pape François nous pouvons 
demander protection à la Sainte Vierge  

Oh Marie, tu brilles toujours sur notre 
chemin en signe de salut et d’espoir. 
Nous te faisons confiance, Reine des 
malades, toi qui a gardé une foi ferme 
alors que tu as partagé la douleur de 
Jésus au pied de la croix. 

Toi, salut du peuple romain et de 
l’humanité tu sais ce dont nous avons 
besoin et nous sommes sûrs que tu 
exauceras nos demandes, 
tout comme tu as fait revenir la joie et la 
fête lors des noces de Cana en Galilée, 
après un moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 
à nous conformer à la volonté du 
Père et à faire ce que Jésus nous dit, 
Lui qui a pris sur lui nos 
souffrances et a été chargé de nos 
douleurs pour nous porter à travers 
la croix à la joie de la résurrection. 
Amen. 

Sous ta protection, nous nous 
réfugions, Sainte mère de Dieu. 
Ne méprise pas les demandes que nous 
t’adressons dans le besoin. Au 
contraire, délivre-nous de tout danger, 
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. 
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La « Communion de Désir » est l’union à Jésus dans l’hostie, non en la recevant corporellement 
et sacramentellement mais par un Désir du cœur procédant d’une grande foi en la Personne du 
Christ Sauveur. C’est un moyen de s’unir au Christ pour les catéchumènes et pour toutes les 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour communier (personnes malades, handicapées ou 
âgées). En effet ces personnes ne peuvent suivre les célébrations qu’à la télévision, à la radio ou 
sur les réseaux sociaux. Cette restriction s’applique également à toute personne en cas de crise 
sanitaire telle que la traverse actuellement notre pays. 

 

Le 11 mai, Vers le déconfinement 

 
Très chers paroissiens, 

Le 17 mars dernier, je vous écrivais pour vous aider à vivre le confinement. Je vous encourageais à ne pas en 

avoir peur, à être solidaire des autres et inventifs pour vivre le Sacrement du frère envers les plus touchés par 

cette crise. 

Nous ne pensions pas que ce carême (quarantaine) se poursuivrait au-delà de Pâques. Christ est ressuscité, il est 

définitivement vainqueur de la mort et du mal. Le Royaume de Dieu est déjà là, cependant il n’est pas encore 

pleinement réalisé. Le Christ nous envoie encore, ouvriers de sa Moisson. Mais il ne nous abandonne pas, il 

est le Bon Berger qui nous conduit vers les prés d’herbe verte et les sources d’eau fraîche (Cf Ps 22). 

Le 11 mai, nous « commençons » le « déconfinement ». Le gouvernement a pris la décision de reporter la 

célébration des cultes à partir du 2 juin, seulement Dernière minute, il est possible que cette date soit avancée 

au 29 mai. Nous pourrions alors célébrer la Pentecôte, la clôture du temps pascal. Si tout se passe bien, «si la 

situation sanitaire ne se dégrade au cours des premières semaines de levée du confinement »! Nous n’en 

connaissons pas encore les modalités exactes (limitation du nombre de participants aux offices, gestes barrières)  

Ce report a suscité des réactions vives de la part de certains chrétiens, prêtres ou évêques. Parfois d’une 

virulence outrepassée ! Nous sommes déçus, au moment où l’on renvoie les travailleurs à leur poste et les 

enfants à l’école. Mais, cette reprise n’est pas accordée non plus aux sports collectifs, aux bars-restaurants, 

cinémas et bien sûr aux grands rassemblement et spectacles. Le gouvernement veut nous protéger d’une 

« seconde vague virulente ». Nous pouvons rouspéter.  

Nous pouvons aussi vivre la solidarité et réfléchir aux meilleures attitudes à adopter. Le Seigneur a conduit son 

Peuple choisi au désert pendant 40 ans, avant d’entrer dans la Terre Promise. Il y a eu des révoltes et des 

tentations. Les oignons étaient meilleurs en Égypte que la manne du désert. Au moment où Dieu remettait les 

tables de la Loi à Moïse, le peuple se fondait un veau d’or.  

Jésus lui même, après son baptême s’est rendu au désert pendant 40 jours, pour se préparer à sa Mission. Lui 

aussi y connut les tentations (du pouvoir, de l’autorité, du prodigieux…), mais il a toujours répondu au démon 

par la Parole de Dieu.  

L’Eucharistie est « la source et le sommet de la vie chrétienne ». Puissions-nous creuser notre faim et notre soif 

de l’Eucharistie. Pendant mes 2 années de coopérant agricole dans le désert du Mali, à 250km de tout européen 

et chrétien à la ronde, j’ai pris conscience de cette privation de la communauté et de la communion. Mais c’est 

dans cette famine, que j’ai entendu cet appel du Seigneur à travailler à sa moisson ! Le comble, c’est que 

maintenant, je suis privé non seulement de mes moutons, mais aussi des « brebis » que le Seigneur m’a 

confiées! Comment vivre sans communion ? N’oublions pas qu’elle se vit aussi dans la Prière et la 

« manducation », la mastication de la Parole de Dieu. N’oublions pas non plus que le Seigneur nous a laissé 

également le « Sacrement du Frère », la charité chrétienne. Puissions-nous creuser aussi cette faim de la charité, 

particulièrement avec ceux qui souffrent le plus de cette pandémie, ceux qui sont en « 1° ou 2° ligne » sans 

oublier ceux qui sont en « dernière ligne », les personnes âgées isolées, les personnes malades ou handicapées, 

les précaires, les migrants à nos portes… Profitons encore de ce temps de désert pour l’approfondir. 

Enfin, ce temps de confinement nous a fait découvrir combien la nature désire reprendre toute sa place. Avec 

l’aide de « Laudato Si » du Pape François, redécouvrons que aimer son frère ne peut pas se vivre sans le respect 

de la Création. Puissions-nous être pleinement acteurs de « l’Église Verte ». L’heure de l’écologie intégrale a 

sonné ! (CCFD-Terre Solidaire)  

Le confinement nous a fait prendre conscience également que se protéger, c’est se préparer à ne pas être 

« porteur de mort ». S’imposer des limites, c’est ouvrir à la vie. Dans le jardin de l’Éden, tout était permis, sauf 

le fruit d’un arbre, celui de la connaissance du bien et du mal. C’est évidemment de celui-là qu’Adam et Ève 

ont voulu goûter ! Que « le monde d’après », ne soit pas la reproduction du monde d’avant le Coronavirus ! 

Que nous sachions passer du progrès à tout prix au sens de l’humain, en profondeur ! 



 
4 

 

Comme je vous l’ai déjà écrit, je continue à célébrer dans l’église St Pierre es liens de Pont du Casse, en 

« ermite », la « liturgie des heures » et toutes les Eucharisties quotidiennes aux heures habituelles : Le 

dimanche à 10h30, lundi 18h30 (précédé de la sonnerie du glas pour tous les défunts de ce temps de 

confinement, et de la sonnerie à la volée depuis Pâques), du mardi au vendredi à 8h45 et le samedi à 18h30. En 

regardant les bancs vides, je vois tous vos visages, dans la communion de prière. Je poursuivrai ainsi jusqu’au 2 

juin. Je célèbre toujours, dans les églises, les obsèques « dans l’intimité ». Les baptêmes et mariages qui étaient 

prévus sont reportés ultérieurement. Les 1° communions, profession de Foi seront célébrées à la rentrée puisque 

le catéchisme a été brutalement interrompu et ne pourra reprendre d’ici septembre. Le baptême et  

confirmations de nos catéchumènes seront célébrés le 20 juin (ou le 30 mai, Pentecôte, si c’est autorisé). 

Les confirmations et la nomination des nouveaux délégués pastoraux sont reportées à l’an prochain, pour tenir 

compte de l’agenda de notre évêque. 

A partir du 2 juin(ou 30 mai ?), nous espérons reprendre les célébrations publiques, mais nous n’en connaissons 

pas encore les conditions (limitation du nombre de participants, 4 m2/pers ?…). Il nous faudra appliquer les 

règles de barrière de protection (distanciation, gel hydro-alcoolique, circulation des personnes, communion 

dans la main, désinfection des lieux…).  

L’EAP continue de se réunir par WhatsApp et prendra les mesures nécessaires dès que les consignes nous 

seront données. 

Si nous pouvons assurer normalement de nouveau les célébrations Eucharistiques, nous suivrons le calendrier 

habituel. Si elles sont limitées à moins de 50 personnes, nous célèbrerons la messe à Pont du Casse à 9h30 et à 

11h00 à Artigues. 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes de juillet est annulé. Le prochain aura lieu du 11 au 15 juillet 2021. 

La vente des fleurs et le vide grenier ont du être annulés. La Kermesse paroissiale est reportée, peut-être à la 

rentrée ? 

Bon courage pour cette nouvelle étape. Qu’elle nous enrichisse et nous rende plus fort. 

Bien fraternellement 

Philippe, votre berger 

 

PRIÈRES ET CÉLÉBRATIONS SUR KTO 

La messe :  

  7h00 : la messe du Pape en direct de la chapelle Ste Marthe à Rome 

10h00 : la messe en direct de Lourdes 

18h30 (18h15 le dimanche) : la messe en direct à St Germain-l’Auxerois à Paris 

Prières quotidiennes : 

- 7h40 : laudes par les fraternités monastiques de Jérusalem à St Gervais (Paris) 
- 12h30 : office du milieu du jour par les fraternités monastiques de Jérusalem 
- 15h30 : le chapelet en direct de la grotte de Lourdes. 
-  
- Rendez-vous Hebdomadaires 
- Mer. 9h40 : l’audience générale du Saint Père, en direct de Rome, à huis clos. 
- Dim. 12h00 : l’Angélus en direct de Rome, à huis clos. 

Pour trouver KTO, accès libre et gratuit sur tous les supports ! 

- Par Internet : site : www.ktov.com ou @KTOV  

- Par Box xDSL/câble/satellite : les canaux/ 

Free : canal 245 Canalsat (xDSL) canal 114 

Orange, Sosh : canal 220 Vialis : canal 75 

Bouygues : canal 218 SFR : canal 179 

Fransat : canal 61  

Et tous les dimanches, sur France 2, « Le jour du Seigneur » à 11h00. 

http://www.ktov.com/

