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TRAIT - D’UNION 
Juillet - Août 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 JUILLET 2020 
 

Samedi   04 18h30 MONBRAN - fête patronale-messe en famille 
Dimanche 05   09h30 PONT DU CASSE 
Dimanche 05 11h00 ARTIGUES 
Samedi   11 18h30 LA CROIX BLANCHE  
Dimanche 12   09h30 PONT DU CASSE 
Dimanche 12 11h00 ARTIGUES 

Samedi   18 18h30 ST MARTIN FOULAYRONNES 
Dimanche 19 10h30 ARTIGUES 

Samedi   25 18h00 ST ARNAUD (à confirmer) fête patronale 
Dimanche 26 10h30 PAUILHAC fête patronale 

 

 

 

MESSE AOUT 2020 
 

Samedi   01 18h00 MONBRAN (à confirmer) 
Dimanche 02 10h30 ARTIGUES 
Samedi   08 18h00 LA CROIX BLANCHE 
Dimanche 09 10h30 PONT du CASSE  
Samedi   15 10h30 SERRES Assomption de la Vierge Marie 
Samedi   15 18h30 ST MARTIN FOULAYRONNES 
Dimanche 16 10h30 ARTIGUES 
Samedi   22 18h00 ST ARNAUD 
Dimanche 23 10h30 PONT DU CASSE 
Samedi   29 18h00 ST JULIEN de TERREFOSSES fête patronale 
Dimanche 30 10h30 STE FOY de JERUSALEM 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 5-mercredi 08 juillet, Petite École Prière 

sous Soleil (PEPS) pour les enfants de 7- 11 ans 

- Dimanche 5 juillet à 10h30 heure de Paris France 2 

diffusera un reportage sur les chrétiens d’Alep 

suivi de la messe qui nous unira par la communion 

de prière pour cette ville martyre et pour toute la 

Syrie. (L'ACAT est une Organisation - catholique- 

Non Gouvernementale de lutte contre la torture et 

la peine de mort) 

- 13-19 juillet Retraite au Foyer de Charité N-D 

Lacépède. "Pour accepter ta fragilité, remets-la 

dans les mains de Jésus." Avec P. Descouvemont 

"Je sais en qui j'ai mis ma foi". Un chemin là où, 

sans Lui, nous n'en verrions pas.Avec P. Sendrez,:      

05 53 66 86 05 ou lacepede@foyer.fr  

- 27 juillet - 02 août, Retraite en famille au Foyer N-

D Lacépède. Entrons dans l'Alliance de Dieu avec 

nous! Avec P. Jacquinet.  

     Inscriptions : 05 53 66 86 05, lacepede@foyer.fr  

- 9- 15 août, Retraite pour 18/35 ans au Foyer N-D 

Lacépède. « J'aime donc je suis!» avec 

accompagnement personnalisé. Avec P. Bostyn et 

Cté du Foyer  Renseignements et inscriptions :   

05 53 66 86 05 ou lacepede@foyer.fr  

- 16-22 août, Retraite au Foyer N-D Lacépède. 

"Votre tristesse se changera en joie". A partir des 

Évangiles, parcourir le chemin de la foi. Avec 

Mgr Herbreteau, évêque d'Agen. Renseignements: 

05 53 66 86 05 ou lacepede@foyer.fr  

- Samedi 22 août au jeudi 27 août Pélé VTT avec la 

pastorale des jeunes. Rocamadour-Périgueux. 

- 24-30 août, Retraite rando spi dans les Pyrénées. 

Avec P. Bostyn. Renseignements et inscriptions : 

05 53 66 86 05 ou lacepede@foyer.fr  

 

Quelques rendez-vous pour la Paroisse  
(toujours susceptibles de modifications) : 

pour terminer cette année de catéchisme, nous nous 

retrouverons samedi 4 juillet dans l'église de 

Monbran, à partir de 18h pour un temps d'échange, 

suivi à 18h30 de la messe  

-lancement pastoral : dimanche 6 septembre à 

10h30 à Artigues suivi d'un repas "partagé" et une 

"bourriche" 

-dimanche 20 septembre: vide-grenier paroissial à 

Pont du Casse 

-dimanche 18 octobre : première communion à 

10h30 à Artigues, pour les enfants qui devaient la 

faire en juin (retraite première communion: samedis 

10 et 17 octobre, après-midis.) 

-samedi 28 novembre, messe en famille à 18h à St 

Arnaud, précédée d'une rencontre à 17h, suivie d'un 

verre de l'amitié 

-veillée de Noël, le 24 décembre, 19h Pont du Casse 

-samedi 9 janvier, messe en famille à 18h à La 

Croix Blanche, précédée d'une rencontre à 17h, 

suivie d'un verre de l'amitié 

- 17 janvier 2020, loto paroissial à La Croix Blanche  

- samedi 6 février, Monbran, 18h00, messe en 

famille  précédée  rencontre à 17h, suivie de crêpes 

-samedi 20 mars, messe en famille à 18h à St 

Martin de Foulayronnes, précédée d'une rencontre à 

17h, suivie d'un partage (temps de carême) 

- samedi 24 avril, confirmation et nomination des 

nouveaux délégués pastoraux, présidée par 

Monseigneur Hubert Herbreteau 

- 1° mai, vente des fleurs pour la paroisse. 

-dimanche 9 mai, fête paroissiale à Flottis 

-dimanche 6 juin à 10h30, 1° communion à 

Artigues 

mailto:lacepede@foyer.fr
mailto:lacepede@foyer.fr
mailto:lacepede@foyer.fr
mailto:lacepede@foyer.fr
mailto:lacepede@foyer.fr
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-dimanche 13 juin à 10h30, profession de Foi à 

Pont du Casse 

-11-15 juillet, Pèlerinage diocésain Lourdes. 
 

- Sépultures 

 

27/05 Bernard BOUYSSY, 69 ans Pont du Casse 

30/05 Bernard PERRET, 67 ans Pont du Casse 

09/06 Gabrielle CALDO née TURRIN, 85 ans à 

Artigues 

10/06 Catherine LARCHER, 65 ans à Artigues 

27/06 Jeanine PALTRIÉ, née DUBROCA, 87 ans 

 à  Pont du Casse 

1/07  Jean Pierre DIANO, 71 ans, à Artigues 

 
 

PELERINAGE VTT 22-27 août avec la 

Pastorale des jeunes 
Qu’est-ce que c’est ?  

 un pèlerinage marial 

 intergénérationnel (11 à 91 ans) 

 pour l’évangélisation des collégiens 

 une semaine pour partager, servir, 

recevoir.  
Le principe : tout le monde est bienvenu 

entre 11 et 91 ans ! 

 

Le Pélé VTT est une association catholique qui 

organise des camps en VTT à destination des ados de 

11-15 ans. Le Pélé VTT existe dans plus de 30 

départements... La grande aventure du Pélé VTT 

https://www.youtube.com/watch?v=gptmJfk9e4U 

 

On recherche :  
 des collégiens (11-15 ans) pour pédaler en 

équipe de 8 (crise sanitaire oblige), jouer, 
prier, bref pour vivre une grande aventure ;  

 des lycéens "Staffs" (16-18 ans) pour monter 
et démonter le camp, animer des veillées, 
rendre des services à des sœurs ou des 
moines, bref pour découvrir qu’il y a plus de 
joie à donner qu’à recevoir ; 

 des animateurs (18-25 ans) pour encadrer les 
pédalants, ils sont 2 par équipe et reçoivent 
la responsabilité des plus jeunes ; 

 des "ABS" séminaristes, religieux et 
religieuses, prêtres pour pédaler avec les 
jeunes, prier et témoigner ; 

 des TTV (très très vaillants, 26-91 ans), ce 
sont les grands adultes qui s’occupent de la 
logistique : repas, sécurité, infirmerie, 
matériel, secrétariat… Ils se mettent au 
service de l’évangélisation des jeunes. 

Cette année, le diocèse d’Agen s’allie au diocèse de 
Périgueux-Sarlat pour vivre son premier Pélé VTT ! 
La crise sanitaire nous oblige à nous adapter : pas de 
camp itinérant cette année. Mais nous 
terminerons quand même par une belle étape à 
Périgueux. Nous comptons sur votre présence pour 
accompagner les jeunes ! 
Les dates :  
Pour les collégiens ce sera du samedi 22 au jeudi 27 août.  
Pour les staffs (=lycéens), animateurs, ABS et TTV le 
camp sera du 20 au 27 août. 
Le prix : 
> Collégiens & Staffs (=lycéens) : 110 € 

> Animateurs, ABS, TTV : 25 €  
Si vous voulez rejoindre l’aventure, envoyez dès 
aujourd’hui un mail à Floriane sur 
pastorale.jeunes@diocese47.fr 
 À bientôt pour une superbe aventure ! 

http://pastoraledesjeunes47.over-blog.com/jeunes-du-

diocese.html 

https://www.youtube.com/watch?v=gptmJfk9e4U
https://www.youtube.com/watch?v=gptmJfk9e4U
mailto:pastorale.jeunes@diocese47.fr
http://pastoraledesjeunes47.over-blog.com/jeunes-du-diocese.html
http://pastoraledesjeunes47.over-blog.com/jeunes-du-diocese.html
https://www.youtube.com/watch?v=gptmJfk9e4U
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Pape François  

 
Messe du 29 juin 2020, saints Pierre et Paul © Vatican Media 

« Tu veux une Eglise prophétique ? Commence à servir, et tais-toi »  
 

« Des vies qui manifestent le miracle de l’amour de Dieu » 

 « Tu veux une Eglise prophétique ? Commence à servir, et tais-toi », a invité le pape François en 

célébrant la messe ce 29 juin 2020, pour les saints Pierre et Paul. 

Depuis la basilique Saint-Pierre, le pape a béni les palliums – étole de laine ornée de croix – qui seront 

remis aux archevêques métropolitains nommés dans l’année, en présence de quelques dizaines de 

personnes placées à distance de sécurité. 

« Aujourd’hui nous avons besoin de prophétie, mais de vraie prophétie, a insisté le pape dans son 

homélie : non de beaux parleurs qui promettent l’impossible, mais de témoignages que l’Evangile est 

possible. Il n’est point besoin de manifestations miraculeuses. » 

Et le pape de confier : « Ça me fait mal lorsque j’entends proclamer : “Nous voulons une Eglise 

prophétique”. Bien. Que fais-tu, pour que l’Eglise soit prophétique ? Il faut des vies qui manifestent le 

miracle de l’amour de Dieu. Non de puissance, mais de cohérence. Non de paroles, mais de prière. Non 

de proclamations, mais de service… Non de théories, mais de témoignage. » 

« Nous n’avons pas besoin d’être riches, mais d’aimer les pauvres, a-t-il poursuivi ; non de gagner pour 

nous-mêmes, mais de nous dépenser pour les autres ; non du consentement du monde, se sentir bien 

avec tout le monde – chez nous on dit : “se sentir bien avec Dieu et avec le diable”, se sentir bien avec 

tout le monde – ; non, ce n’est pas une prophétie. » 

« Nous avons besoin, a-t-il encore ajouté, de la joie pour le monde à venir ; non de ces projets 

pastoraux qui semblent avoir en soi leur efficacité, comme si c’étaient des sacrements, des projets 

pastoraux efficaces, non, mais nous avons besoin de pasteurs qui offrent leur vie : des amoureux de 

Dieu. »  

https://fr.zenit.org/category/pope-francis/

