TRAIT - D’UNION
Octobre – Novembre 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 de 14h à 18h et Vendredi de 13h30 à 17h30 / 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/
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MONBRAN
ARTIGUES
LA CROIX BLANCHE fête patronale
PONT DU CASSE
St MARTIN FOULAYRONNES
ARTIGUES 1° communions
St ARNAUD 17h45 bénédictions cimetières.
PONT du CASSE
Ste FOY de JERUSALEM (cimetière)
St JULIEN (cimetière)
PAUILHAC (cimetière +18h15 messe)
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PONT du CASSE messe et cimetière
ARTIGUES messe et cimetière
LA CROIX BLANCHE cimetière 18h15messe défunts
MONBRAN cimetière et 18h15messe
PONT du CASSE
St MARTIN F. Cimetière + 9h15 messe
PONT du CASSE
SERRES cimetière et 18h15 messe fête patronale.
ARTIGUES
St MARTIN FOULAYRONNES fête patronale
PONT du CASSE
St ARNAUD messe en famille, rencontre parents/enfants
ARTIGUES fête patronale

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

Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi

1°
2°
3°
4°
5°

Horaires et lieux fixes (sauf exceptions !)
Vêpres et messe
PONT du CASSE
18h30
Laudes
et
messe
ST MARTIN FOULAYRONNES
8h45
Prière du chapelet
PONT du CASSE
17h30
Laudes et messe
PONT du CASSE
8h45
Adoration St Sacrement PONT du CASSE (Mérens)
9h00
Permanence confessions laudes - Prière pour les vocationsMesse
EHPAD POMPEYRIE
15h00
Messe
CHD LA CANDELIE
16h30

Samedi du mois- 18h00 (18h30)
MONBRAN
La CROIX BLANCHE
St MARTIN F
St ARNAUD
Ste FOY Jérusalem / ou St JULIEN

Dimanche du mois- 10h30
ARTIGUES
PONT du CASSE
ARTIGUES
PONT du CASSE
PAUILHAC/ ou SERRES

Agenda En bref TRAIT D’UNION
- dimanche 4 octobre, 15h00, Cathédrale,
ordination diaconale de Jean-Claude VERGNE.
- samedi 10 octobre, Villeneuve à l’Oustal, journée
de rentrée diocésaine, sur l’écologie
- 11-18 octobre, Semaine missionnaire mondiale,
Thème : Me voici, envoie-moi Isaïe (6, 8)
- 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.)
- Du vendredi 23 octobre au dimanche 25 octobre
Festv'Art à Agen par l'association Stand'Up
- 26 octobre - 01 novembre Retraite "Goûter Dieu
avec les 5 sens et retrouver la Paix" P. Sempère :
05 53 66 86 05 ou lacepede@foyer.fr
- 9-15 novembre, Retraite à N-D Lacépède. "Jusqu'à
l'infini, j'ai besoin d'aimer" (Ste Thérèse de l'EJ)
- 15 novembre 4è Journée Mondiale des Pauvres
- Mardi 1° décembre, N-D Lacépède, La visite en
Pastorale de la Santé
- veillée de Noël, 24 décembre, 19h Pont du Casse
- mardi 5 janvier, 18h30, Maison pour tous à Pont
du Casse, Vœux des Paroissiens aux élus.
- 17 janvier 2020, loto paroissial, La Croix Blanche
- 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
- dimanche 13 juin à 10h30, profession de Foi
- 11-15 juillet, Pèlerinage diocésain Lourdes
Vente des fleurs de Toussaint
-

Baptême

13/06 Stéphanie DUPUSSAY

Pont du Casse

20/06
20/06
05/07
11/07
22/08
23/08
12/09
05/09
13/09
19/09
-

Valentine GATSĖ
Foulayronnes
Boris HUERTA
Foulayronnes
Gabriel GROSPIRON
Artigues
Aïnhoa MARIN
La Croix Blanche
Timothé COLOMBEL
Bajamont
Aurore COKELAER Pont Du Casse
Calixte OPER
Pont Du Casse
Amélia BONET
Foulayronnes
Ambre BEAULIEU Pont du Casse
Hugo CHARRIER Pont du Casse
Sépultures

01/09 Michel CLAVIER, 77 ans Pont du Casse
04/09 Jacqueline BIANCUZZI NEE ROTGER,
78 ans Pont du Casse
14/09 Emilia FABRE NEE VACHER, 100 ans
La Croix Blanche
15/09 Denise ROUQUIE NEE GRES, 82 ans
Bajamont
18/09 Marie GAUZIN NEE WILK, 91 ans
La Croix Blanche
21/09 Monique, BROUSSARD NEE AMAT, 77ans
Foulayronnes
02/09 Louise, MILHE-POUTINGOU 86 ans
Pompeyrie
05/09 Simone DAZIRON, 94 ans Pompey rie
-

Mariages

05/09 Camille, JACQUARD et Alexis BARBIER
à Pont du Casse
12/09 Diane BAURET et Sébastien DELBOSQ
à Pont du Casse
19/09 Clarisse DARDER et Julien CHARRIER
à Pont du Casse
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Camp des jeunes à VTT
Le « pélé VTT » c’est un pèlerinage marial pour évangéliser les collégiens qui viennent vivre une grande aventure
(environ 30 km en vélo par jour). Ce pélé est itinérant (sauf cette année à cause de la pandémie) : ce sont les
collégiens qui pédalent en direction d’un sanctuaire marial, ils sont en petite équipe, encadrés par des animateurs
(généralement des étudiants) ainsi que d’une personne consacrée (nommée « ABS » sur le camp) qui les
accompagne sur le chemin et les aide à cheminer spirituellement. Les lycéens (nommés « Staffs » sur le camp)
démontent et montent le campement chaque jour après le départ des « pédalants » et avant leur retour. Ils sont aussi
responsabilisés vis-à-vis des plus jeunes car ils ont la charge d’une équipe de leur arrivée sur le camp en fin d’aprèsmidi jusqu’au diner. Ils découvrent ainsi qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. Mais ce pèlerinage ne pourrait
pas avoir lieu sans la présence des TTV (comprenez Très Très Vaillants) qui s’occupent chaque jour soit de la
confection des repas, soit de la réparation des vélos, soit des lessives ou de la logistique. Bref ce pèlerinage est avant
tout intergénérationnel et cela donne à nos plus jeunes un magnifique témoignage de soutien et d’engagement. Estce que cette belle aventure vous a donné envie ? Nous l’espérons, car nous avons besoin de vous l’été prochain du
25 au 30 juillet ! Posez vos questions ou faîtes-vous connaître dès aujourd’hui auprès de la Pastorale des Jeunes au
06.51.31.79.54. Les jeunes comptent sur vous !
Bien fraternellement, Floriane Roccati.
Pèlerinage diocésain à Notre-Dame d'Ambrus
Dimanche 13 septembre 2020
Ce dimanche, nous sommes allés au sanctuaire marial d'Ambrus, au cœur d'une campagne embellie par le
vignoble de Buzet à perte de vue. Entre la chapelle et la fontaine miraculeuse, nous avons rejoint les bancs installés
dans la prairie, en face de l'autel en pierre.
La messe, en plein air et sous un soleil ardent, allait commencer, devant une nombreuse assemblée, de toutes
générations. Les 26 paroisses du diocèse étaient représentées afin de recevoir la bénédiction de leur icône de la
Sainte Famille. Cette icône, réalisée en 2008 par l'atelier des Fraternités monastiques de Bethléem, a été offerte, par
le service des Vocations du diocèse d'Agen, à chaque paroisse, afin de prier pour les vocations dans les familles du
diocèse. Les paroisses avaient proposé aux familles de recevoir, à la maison l'icône de la Sainte Famille, avec
mission de prier en famille, chaque jour de la semaine. Chaque dimanche, à la fin de la messe, l'icône était transmise
à une autre famille qui, à son tour, l'emportait chez elle, avec la même mission, la famille devenant « Eglise
domestique ». Le service diocésain des Vocations nous propose de reprendre ce même élan de prières, avec trois
objectifs: prier pour les vocations sacerdotales et religieuses, favoriser la prière communautaire et resserrer les liens
entre les membres d'une même famille. Le pape et notre évêque nous appellent à prier Dieu pour lui demander que
davantage d'hommes et de femmes s'engagent pour aujourd'hui et pour demain, dans l'annonce de la Bonne
Nouvelle. Tout vêtu d'or (couleur de la lumière précieuse), l'abbé Pierre Bonnet, vicaire général, présidait cette
célébration. En préambule, il nous a confié être venu à Ambrus, la première fois, en 1993, l'année de son ordination,
car la tradition voulait que le dernier prêtre ordonné prêche à la messe de ce pèlerinage (« le partage des tâches est
vite fait! »dit-il...) En présence de l'abbé Teudjou, curé de la paroisse Sainte-Croix des Confluents, la messe s'est
déroulée dans le recueillement et le sentiment de vivre un moment important. Les chants étaient animés par
Guillaume de Sevin, diacre responsable de la chorale diocésaine. Dans son homélie, l'abbé Bonnet ne commente pas
les textes du jour, mais retrace le sens de la vie de Marie et son engagement. « Qu'elle donne la force aux jeunes de
se vouer à l'appel de Dieu ».
Après la communion, l'abbé Bonnet appelle les représentants de chaque paroisse à venir, face à l'autel, avec leur
icône. La bénédiction solennelle des 26 icônes est un moment très fort de communion fraternelle en Eglise. Grâce à
la prière à Notre-Dame d'Ambrus, nous nous adressons à Marie pour lui demander de soutenir nos familles. Après
avoir donné explications et recommandations pour la transmission de l'icône, de famille en famille, au sein de
chaque paroisse, l'abbé Bonnet bénit l'assemblée. C'est en un chœur vibrant que les fidèles entonnent le chant
« Couronnée d'étoiles », envoi de cette célébration.
Pour ceux qui le souhaitaient, cette journée de pèlerinage, commencée le matin par une marche depuis l'église
de Xaintrailles à Ambrus, se poursuivait par un pique-nique, puis un temps de catéchèse, chapelet, adoration
et...bénédiction des voitures.
Nous sommes repartis avec « notre » icône de la Sainte Famille, bénie en communauté, prête à reprendre son
chemin de famille en famille: belle mission de prières !
Bon accueil de cette icône dans chacune des familles de notre paroisse et fructueux temps de prière en
famille !
Marie-Do
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Projet Pastoral Paroissial 2020-2021
élaboré à partir de la 15ème lettre de Mgr Herbreteau :
« L’Engagement écologique des chrétiens »
Notre vie pastorale s’est trouvée stoppée en plein vol, au printemps dernier, à cause du confinement imposé par la pandémie
de la COVID 19.
Après une année sur la « transmission de la Bonne nouvelle », nous étions animés par « la Joie de la Mission, la joie de se
consacrer à Dieu et la joie de connaître davantage le Christ ». Nous n’avons pas pu mener à bien tous nos projets, même si nous avions
bien commencé.
Après une relecture sur ce temps de confinement et de déconfinement progressif, en EAP, en Conseil Pastoral Paroissial, avec
les catéchistes… et une lecture approfondie de la 15 ème lettre d’orientation de notre évêque, en ce 5° anniversaire de l’encyclique de
François Laudato Si, le Conseil Pastoral de la Paroisse Sainte Marie En Agenais vous propose ce Projet Pastoral Paroissial pour cette
nouvelle année pastorale et catéchétique.
1 – Entrer dans l’engagement personnel et communautaire :
* Nous souhaitons Inciter les paroissiens à lire l’encyclique du pape François « Laudato Si » et la travailler lors des
« mercredis de l’Avent et de carême». Nous voulons organiser des rencontres dans l’église en partant de cette encyclique et
échanges de pratiques par rapport à la protection de la nature, à la consommation, la permaculture etc… Partager nos idées
pour trouver des solutions concrètes.
*Démarches personnelles : anti gaspillage, fermer robinet, éteindre la lumière, tri, etc… Aspect de conversion
communautaire : éviter gaspillage de photocopies, de déplacements, d’électricité et de chauffage, etc., etc…
* Évocation de créer un Jardin partagé. La réalisation est difficile car elle demande un investissement humain important, mais
pourquoi pas, si nous trouvons les éléments moteurs…
*Une fois ou l’autre, nettoyer la nature avec les enfants pour aider à l’éveil de la conscience de tous.
*Organiser (si cela est possible avec les normes sanitaires) des marches qui permettraient de prendre conscience de la nature
qui nous entoure et de la remercier. Contemplation en pleine nature, méditations à partir d’un psaume ou un passage de
Laudato Si…
2 – « Soyons des « réparateurs de brèches » :
*Relire avec les paroissiens ce qui a été vécu lors du confinement et modifier éventuellement certaines manières de vivre.
*Organiser au cours des réunions parents/enfants lors des messes en famille la découverte d’un psaume ou autre, au milieu de
la nature.
3 - L’acquiescement à la vie :
* S’inscrire dans la dynamique d’Église verte ; respecter les normes anti gaspillage, dans certaines églises : consommer moins
de papier, de lumière, de chauffage…
* prise de conscience de notre dépendance aux autres pays : suite au confinement il y a pénurie de médicaments, masques, de
réactifs, matériels, etc.…
*Inventer de nouveaux modes de vie : écologie humaine intégrale, protection humaine entière de la fécondation à la fin de
vie.
* Malgré le confinement et la « distanciation sociale », le masque et tous les gestes barrières, renouer ou recréer des liens au
sein de la communauté et l’aider à évoluer, avec pédagogie.
* Reprendre les verres de l’amitié après les messes en famille ou fêtes patronales dans la plus grande prudence et le respect
des gestes barrières.
* Être accueillants envers tous et en particulier avec les personnes en difficulté avec l’Eglise.
*Suite à la Covid-19 comment renouveler nos équipes de bénévoles qui ont été décimées :
- Nous n’avons plus d’équipe du Service Évangélique des Malades.
- Aumônerie des hôpitaux : l’équipe est très réduite et il n’y a plus de visiteurs bénévoles.
-L’équipe d’accompagnement aux funérailles s’est considérablement réduite.
- L’équipe des catéchistes amputée par le déménagement de certains et la santé d’autres… Redonner confiance aux parents et
accueillir de nouveau les enfants pour partager la joie de l’évangile.
- Solidarité : Elle est intrinsèque à la vie d’une Communauté Chrétienne, mais elle s’est très fortement affaiblie ! Réinventer
avec audace, la Solidarité et la Charité Chrétienne.
Pour renouveler les bénévoles : soyons appelants et n’ayons pas peur.
*Priants des campagnes : Poursuivons nos efforts pour faire vivre chacune de nos églises de campagne avec des célébrations
paroissiales assez régulières mais aussi en y instituant des rencontres de temps en temps, pour prier ou partager la Parole de
Dieu.
*L’icône de la Sainte famille : le 13 septembre dernier, à N-D d’Ambrus, les icônes de la Sainte Famille des 26 paroisses de
notre diocèse ont été bénies. Depuis et jusqu’au 1° mai 2021, elles circulent de famille en famille chaque dimanche. Au cours
de la semaine, la famille qui a reçu cette pieuse image prie pour que fleurissent les vocations dans le diocèse d’Agen.
*La participation à la vie de notre Eglise s’exprime aussi dans notre générosité, d’autant plus que la pandémie a entraîné une
baisse considérable du Denier de l’Église, des quêtes, des casuels, mais aussi des intentions de messe.
– « Disciples Missionnaires envoyés aux périphéries existentielles », c’est dans la Joie de l’Évangile et la louange pour sa
création que nous voulons répondre au Maître de la Vigne et de la Moisson.
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on vous reconnaîtra pour mes disciples ». Jean 13, 35
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