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TRAIT - D’UNION 
Septembre – Octobre 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 SEPTEMBRE 2020 
 

Samedi   05 18h30 MONBRAN  
Dimanche 06 10h30 ARTIGUES, en famille lancement pastoral 

Samedi   12 18h30 LA CROIX BLANCHE  
Dimanche 13 10h30 PONT DU CASSE 
Samedi   19 18h30 St MARTIN FOULAYRONNES 
Dimanche 20 10h30 ARTIGUES 

Samedi   26 18h30 St ARNAUD 
Dimanche 27 10h30 PONT du CASSE 

 

 

MESSE OCTOBRE 2020 

 
Samedi   03 18h30 MONBRAN  
Dimanche 04 10h30 ARTIGUES  
Samedi   10 18h30 LA CROIX BLANCHE fête patronale 

Dimanche 11 10h30 PONT DU CASSE 
Samedi   17 18h30 St MARTIN FOULAYRONNES  
Dimanche 18 10h30 ARTIGUES 1° communions 

Samedi   24 18h30 St ARNAUD 17h45 bénédictions cimetières. 
Dimanche 25 10h30 PONT du CASSE vide grenier 

Samedi   31 

16h30 

17h15 

18h00 

Ste Foy de Jérusalem (cimetière) 

St JULIEN (cimetière)  

PAUILHAC (Cimetière +18h15 messe) 

 

MESSE NOVEMBRE 2020 

Dimanche 01 
9h00 

10h30 

PONT du CASSE messe et cimetière 

ARTIGUES messe et cimetière 

Lundi    02 18h00 LA CROIX BLANCHE cimetière 18h15messe défunts 

Samedi   07 18h00 MONBRAN cimetière et 18h15messe 
Dimanche 08 10h30 PONT du CASSE  

Mercredi 11 
9h00 

10h30 

St MARTIN F. Cimetière + 9h15 messe 

PONT du CASSE 
Samedi   14 18h00 SERRES cimetière et 18h15 messe fête patronale. 
Dimanche 15 10h30 ARTIGUES 
Samedi   21 18h00 St MARTIN FOULAYRONNES 
Dimanche 22 10h30 PONT DU CASSE 
Samedi   28 18h00 St ARNAUD 
Dimanche 29 10h30 ARTIGUES fête patronale 
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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 

 

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 13 septembre à 11h00, Célébration à 

Ambrus avec bénédiction des icônes de la Sainte 

Famille. Pour les 26 paroisses à l'issue de la messe 

de 11 h en présence de l'abbé Pierre Bonnet, 

vicaire général. 

- Dimanche 27 septembre, Journée Mondiale du 

Migrant et des Réfugiés 

- 11-18 octobre, Semaine missionnaire mondiale, 

Thème : Me voici, envoie-moi Isaïe (6, 8) 

- 17-19 octobre, Rassemblement des lycéens à 

Bergerac, Thème : Deviens ce que tu es ! 

Contactez : pastorale.jeunes@diocese47.fr 

- Du vendredi 23 octobre au dimanche 25 octobre 

Festv'Art à Agen par l'association Stand'Up 

- 26 octobre - 01 novembre Retraite-découverte 

Feeling God ! "Goûter Dieu avec les 5 sens et 

retrouver la Paix" P. Sempère et la communauté 

Renseignements et inscriptions : 05 53 66 86 05 

ou lacepede@foyer.fr 

 
-lancement pastoral : dimanche 6 septembre à 

10h30 à Artigues. Messe en famille, bénédiction 

des cartables, suivie du verre de l’amitié, d'un 

pique-nique "non partagé" et une "bourriche" 

-samedi 12 septem, Galion, forum des Associations 

-sam 3 octobre : BAJAMONT, fête des Associations 

-dimanche 4 octobre, Cathédrale, ordination 

diaconale de Jean-Claude VERGNE 

- samedi 10 octobre, N-D Lacèpède, journée de 

rentrée diocésaine, sur l’écologie. 

-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.) 

-25 octobre, Pont du Casse, vide grenier paroissial 

Vente des fleurs de Toussaint 

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

Arnaud, précédée d'une rencontre à 17h. 

-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) 

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

- dimanche 2 mai, confirmation et nomination des 

nouveaux délégués pastoraux, présidée par Mgr 

Hubert Herbreteau 

-dimanche 9 mai, fête paroissiale à Flottis 

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

Artigues 

-dimanche 13 juin à 10h30, profession de Foi  

-11-15 juillet, Pèlerinage diocésain Lourdes. 
-  
-  
-  
-  
-  
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- 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 

07/07 Simone LABAILS NEE HUIX, 91 ans 

 Pont du Casse 

07/07 Paule, LODETTI NEE BOUTEVIN, 84 ans 

 Pont du Casse 

08/07 Daniel LAMOTHE, 66 ans Pont du Casse 

11/07 Jacqueline, ROUSSEL NEE ENGELAERE, 

 93 ans Pont du Casse 

17/07 Berthe TASCHETTO NEE CASSAGNE, 

100 ans Foulayronnes 

30/07 Liliane, GLAIN NEE SCHOUVER, 81 ans

 Pont du Casse 

31/07 Max TOURNIE, 83ans  Pont du Casse 

14/08 Ginette, MASANTE NEE GIMBERT, 90 ans

 Pont du Casse 

17/08 Léa, CHAUDRUC NEE LAFFOUGEOLE, 

92 ans  Artigues 

24/08 Marie Jeanne GALAN NEE BOE, 77 ans

 La Croix Blanche 

23/08 Maurice FAGET, 84ans Artigues 

 

14/08 Tatiane KODRASHOVA, 58 ans St Esprit 

20/08 Alain LORANT, 68 ans  Pompeyrie 

27/08 Andrée TINGAUD – MARTY, 90 ans 

 Pompeyrie 

28/08 Marie Louise NICOLAS, 80ans 

 Pompeyrie 

 
 

- Mariages 

 

22/08 Laure FURLAN et Paul POLLART  

à St Arnaud 

 

DU 1er SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 

2020 : SAISON DE LA CRÉATION  

 

Instituée par le Pape François en 2015, la Journée 

Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la 

Création, devenue en 2019 la Saison de la 

Création du 1er septembre au 4 octobre, est 

célébrée dans le monde entier par les 

communautés chrétiennes.  

 « La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la 

Sauvegarde de la Création offrira à chacun des 

croyants et aux communautés la précieuse 

opportunité de renouveler leur adhésion personnelle 

à leur vocation de gardiens de la création, en 

rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse 

qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide 

pour la protection de la création et sa miséricorde 

pour les péchés commis contre le monde dans lequel 

nous vivons », a écrit le Saint-Père.  

 Pourquoi une saison de la Création ? 

 En 2015, le Pape François a retenu la date du 1
er

 

septembre pour instituer dans l’Église catholique, 

une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde 

de la Création ». L’initiative rejoignait celle des 

Églises orthodoxes qui à l’occasion 

du 3
ème

 rassemblement œcuménique de Sibiu en 

Roumanie de 2007, ont proposé un « temps de la 

création », du 1
er

 septembre au 4 octobre. En effet, le 

1
er

 septembre est le début de l’année liturgique pour 

les Églises orthodoxes, ce jour rappelle en particulier 

l’œuvre de Dieu dans la création du monde. Le 4 

octobre est la fête de St François d’Assise. 

https://www.youtube.com/watch?v=CNhKcy1gIZo 

La rentrée du caté, c'est maintenant !! 
   

          Après des vacances estivales bien méritées, 

petits et grands ont repris le chemin de l'école, du 

collège ou du lycée. 

          Le moment est venu d'inscrire vos enfants au 

caté et vos jeunes à l'aumônerie, pour cette nouvelle 

année scolaire 2020-2021, dans le respect des 

mesures sanitaires actuelles. 

          C'est leur permettre de rencontrer Jésus pour 

mieux le connaître, de marcher à ses côtés, sur un 

chemin de vie et d'amour et de se préparer à vivre les 

sacrements (baptême, eucharistie, réconciliation, 

confirmation...) avec la communauté chrétienne. 

      Les dossiers d'inscription sont disponibles au 

presbytère de Pont-du-Casse (mercredi et vendredi 

après-midi), auprès des catéchistes (lors des 

premières rencontres) ou au stand de la paroisse au 

forum des associations qui se déroulera le samedi 

12/09, au Galion, à  Foulayronnes, de 14h à 17h. 

      A très bientôt, la joie de vous rencontrer ou de 

vous retrouver ! 

lancement pastoral : dimanche 6 septembre à 

10h30 à Artigues. Messe en famille, bénédiction 

des cartables, suivie du verre de l’amitié, d'un 

pique-nique "non partagé" et une "bourriche"

 

http://www.paroissesaintemarieenagenais47.com/2020/08/du-1er-septembre-au-4-octobre-2020-saison-de-la-creation.html
http://www.paroissesaintemarieenagenais47.com/2020/08/du-1er-septembre-au-4-octobre-2020-saison-de-la-creation.html
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://www.youtube.com/watch?v=CNhKcy1gIZo
https://img.over-blog-kiwi.com/1/39/68/28/20200828/ob_c85e62_glise-catholique-en-france-logo-2.png
https://img.over-blog-kiwi.com/1/39/68/28/20200828/ob_adbf91_saison-de-la-creation.png


 
4 

          Mercredi 26 août dernier, l'Équipe d'Animation Pastorale s'est retrouvée, comme chaque année, pour 
une journée de retraite, au monastère Notre-Dame du Sacré Cœur, à Nérac, où  vivent 7 religieuses 
Clarisses, afin de préparer la rentrée pastorale. Accueillis chaleureusement par les religieuses, nous nous 
sommes mis rapidement au travail. Dans un premier temps, nous avons fait un bilan du projet pastoral 2019-
2020, pour évaluer ce qui a été réalisé et ce qui reste à mettre en œuvre. Puis, nous avons pris connaissance, 
en avant-première, de la 15ème lettre pastorale de Mgr Herbreteau. Après l'avoir lue attentivement, nous 
avons échangé nos premières impressions. Elle vous sera prochainement distribuée. Nous allons nous en  
inspirer pour bâtir le projet pastoral 2020-2021 de notre paroisse, en lien avec le conseil pastoral. 
           En fin de matinée, nous avons participé à la messe, dans la chapelle du monastère, animée  par les 
chants des religieuses, depuis leur clôture, puis à la prière du milieu du jour ou sexte.  Dans le chœur, le 
Crucifix de San Damiano d'Assise nous interpelle et nous illumine de sa présence, entre les statues de Sainte 
Claire et de Saint François. 
          Nous partageons ensuite, avec l'abbé Aguettaz, un repas délicieux et copieux, dont sœur Marguerite 
supervise le service: c'est un moment d'échanges et de convivialité pour tous. 
          Nous nous remettons au travail, en début d'après-midi, pour préparer la rentrée de notre paroisse 
(lancement pastoral dimanche 6/09, reprise du caté et évènements à venir...) afin de retrouver notre 
communauté paroissiale dans les meilleures conditions, malgré les contraintes sanitaires actuelles et de 
susciter l'engagement de nouvelles personnes bénévoles, pour remplacer ou renforcer les équipes réduites. 
          A la fin de la réunion, Anne-Marie remercie l'EAP pour ces années vécues ensemble et l'équipe la 
remercie, à son tour, pour son engagement durant ces 6 années. 
          Nous rendons grâce pour cette belle journée partagée, dans ce lieu de silence, propice au recueillement 
et au ressourcement, si précieux dans nos vies de chrétiens.      Marie-Do.                                                                              

 
Confinement – déconfinement progressif – reconfinement ? 

L’année pastorale 2019-2020 a été bousculée en plein vol. Nous vivions, suivant notre projet pastoral, 
« dans la joie de la Mission de la transmission de la Bonne nouvelle». Et voilà que ce minuscule virus à tête 
couronnée est venu nous arrêter brutalement, en plein carême, dans notre élan. Nous nous sommes 
retrouvés, d’un coup privés de rassemblements et de célébrations. Nous avons célébrés les Rameaux et 
Pâques jusqu’à la Pentecôte dans le confinement. L’Église est d’abord un Peuple de frères qui se rassemblent 
à l’appel de leur Père. Ensuite, on nous demande de vivre masqués et de respecter la « distanciation physique 
plutôt que sociale ». Que devenons-nous alors ? Nous pensions que ce n’était qu’une étape brève, mais il va 
sûrement falloir apprendre à vivre avec la COVID19… et inventer de nouvelles manières de vivre en fraternité, 
la joie de l’Évangile.  
 De belles choses se sont révélées pendant ce temps difficile (solidarités, attention aux personnes 
fragiles, créativités par les moyens des réseaux sociaux modernes, découverte de l’importance des « petites 
mains » pour faire vivre le pays, le respect de la création tel que le prône Pape François dans Laudato Si ...). 
Malheureusement, des effets moins glorieux se sont aussi manifestés (peurs jusqu’à la phobie, délations, 
jalousies, égoïsmes, fausses rumeurs…) et notre Communauté a été fragilisée et se retrouve aujourd’hui 
amputée (dans les équipes funérailles, catéchistes, solidarité, service auprès des malades partage de la Parole 
de Dieu, animations…). 
 Mercredi 26 juillet, l’EAP s’est retrouvée pour une journée de retraite et de partage, chez les Sœurs 
Clarisses à Nérac. Françoise et Anne-Marie ont terminé leurs mandats de Déléguée Pastorale, nous les en 
remercions chaleureusement. Mais la consultation pour leur remplacement a été interrompue par le 
confinement. Notre évêque nous donne rendez-vous le dimanche 2 mai, pour l’installation d’une nouvelle 
EAP. En attendant, pour permettre l’animation de notre vie paroissiale, Françoise Le Grelle a accepté de rester 
quelques mois de plus et Claudine Lalaurie et Alain Ricaud de renforcer l’équipe composée de Marie-Do 
Cadeillan et moi-même. Un grand merci à tous. Dans le prochain Trait d’Union, nous vous proposerons les 
orientations pastorales 2020-2021. A la demande du Pape et de notre évêque, elles porteront sur 
« l’engagement écologique des chrétiens » et comment redynamiser notre communauté paroissiale dans la 
joie et la fraternité. A Ambrus, le dimanche 13 septembre, l’icône de la Ste Famille sera bénie et circulera dans 
toutes nos familles pour prier pour les vocations. 
 Notre 1° rendez-vous, dimanche 6 septembre, 10h30, à Artigues pour la messe de lancement pastoral 
et la rentrée catéchétique, avec bénédiction des cartables, un verre de l’amitié, le tirage de la bourriche, le 
pique-nique tiré du sac (seules les boissons pourront être partagées !) Et le 22 septembre, le Conseil Pastoral. 

Philippe d’HALLUIN, votre berger. 


