
TRAIT - D’UNION 
Novembre – Décembre 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/ 
 

 

BIENHEUREUSES FÊTES DE TOUS LES SAINTS 
 

 

Les messes de Tous les saints et bénédictions de cimetière sont 

maintenues comme suit. 
 

MESSE NOVEMBRE 2020 

 

Samedi   31 

16h30 

17h15 

18h00 

Ste FOY de JÉRUSALEM (cimetière) 

St JULIEN (cimetière)  

PAUILHAC (cimetière +18h15 messe) 

Dimanche 01 

9h00 

10h30 

15h00 

16h00 

17h00 

PONT du CASSE messe et cimetière 

ARTIGUES messe et cimetière 

SERRES (cimetière) 

St Martin de FOULAYRONNES (cimetière) 

MONBRAN(cimetière) 
Lundi    02 18h00 LA CROIX BLANCHE cimetière 18h15messe défunts 

 
Les horaires et programmes suivants peuvent être modifiés suivant l’évolution  

de la situation sanitaire  

 

MESSE DECEMBRE 2020 
 

Samedi   05 18h00 MONBRAN  
Dimanche 06 10h30 ARTIGUES  
Samedi   12 18h00 LA CROIX BLANCHE Procession flambeaux  
Dimanche 13 10h30 PONT DU CASSE 

Samedi   19 18h00 St MARTIN de FOULAYRONNES   
Dimanche 20 10h30 ARTIGUES  
Jeudi    24 10h30 MARPA (Noël) 
Jeudi    24 19h00 Salle fêtes de PONT du CASSE (veillée Noël)  

Vendredi 25 10h30 LACROIX BLANCHE (Noël) 
Samedi   26 18h00 ST ARNAUD  
Dimanche 27 10h30 PONT DU CASSE 

 

 
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 
 

- 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 

- 18 novembre, 19h30-22h00, à N-D Lacépède 

« communiquer dans le couple ». 

- 22-27novembre, retraite des prêtres à Conques 

- Mardi 1° décembre, N-D Lacépède, La visite en 

Pastorale de la Santé 
- 7-9 décembre, Pèlerinage à Lourdes. 

- 13 décembre, 14h, à Damazan, fête des familles. 

- Veillée de Noël, 24 décembre, 19h Pont du Casse 

- Du lundi 28 décembre au vendredi 01 janvier, 

Rencontres européennes de Taizé à Turin, Italie 

- mardi 5 janvier 2021, 18h30, Maison pour tous à 

Pont du Casse, Vœux des Paroissiens aux élus. 

- 17 janvier 2021, loto paroissial, La Croix Blanche 

- dimanche 16 mai, confirmation et nomination 

des nouveaux délégués pastoraux, présidée par 

Mgr Hubert Herbreteau 

- 22 mai, confirmation des adultes à Cathédrale 

- dimanche 9 mai, fête paroissiale à Flottis 

- dimanche 6 juin à 10h30, 1ère communion 

- dimanche 13 juin à 10h30, profession de Foi 

- 11-15 juillet, Pèlerinage diocésain Lourdes 
 

- Baptême  

17/10 Valentin RENAUD Pont du Casse 
 

- Mariages 

03/10 Julie LEMAITRE et Florent PRUVOST

 Pont du Casse 

10/10 Aurélie CAMBRAY et Nicolas TYTGAT

 Pont du Casse  
 

- Sépultures  
25/09 Pascale BRETHON née  SABLON, 80 ans   

02/10 Cesira ROVIARO née MATTIELO, 100 ans 

03/10 Madeleine DUBROCA née NICLI, 65ans

 Pont du Casse 

09/10 Daniel FERNANDEZ, 72 ans Bajamont 

21/10 Anna CHRAPLAK, née AJNER, 80 ans 

 Pont du Casse 

21/10 Charles POLENTES, 88 ans, Bajamont. 

24/10 Louise VERGNES, née GIRAUD, 98 ans, 

 La Croix Blanche. 

30/10 Gilbert TÉLI, 83 ans, La Croix Blanche. 

 

Deux encycliques du Pape François, dans l’esprit 

de St François d’Assise,  à lire et étudier 

absolument 

 
 

Nous vous donnons rendez-vous : 

-les mercredis de l’AVENT, à 18h00 à Pont du Casse 

-samedi 14 novembre, à 14h00, à l’église St Arnaud 

de Bajamont pour une marche et louange Laudato Si, 

jusqu’à l’église St Martin de Serres, où à 18h15, nous 

célèbrerons une messe d’action de grâce. 
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PREMIÈRE COMMUNION                                        Dimanche 18 octobre 2020 
 

      Initialement prévue le 14 juin 2020, la célébration de la première communion a dû être reportée en octobre, 

en raison de la pandémie de COVID-19. 

       Chloé, Hugo, Rachel, Lilou et Jade se sont préparés, pendant plusieurs années, 

en allant au catéchisme. Ils ont partagé deux après-midi de retraite, avec leurs 

catéchistes et l'abbé Philippe. 

    Samedi 10 octobre: ils ont approfondi le déroulement, c'est-à-dire les 4 temps de 

la messe. Samedi 17 octobre: ils ont abordé et reçu le sacrement de Réconciliation. 

Dimanche 18 octobre: après de longs mois d'attente, c'est, enfin, leur première 

communion ! 

    Ils sont arrivés à l'église d'Artigues (ornée de beaux bouquets de fleurs 

blanches), entourés de leurs familles, dont certaines personnes ont fait part de leur 

admiration, en découvrant ce bel édifice de la paroisse Sainte-Marie en Agenais.  

Ils sont entrés en procession, avec l'abbé Philippe et se sont installés dans le chœur, 

de chaque côté du prêtre, pendant que l'assemblée entonnait le beau chant « Levons 

les yeux ». Ils ont participé à la messe, très attentifs et recueillis, à l'écoute de la Parole de Dieu. Les mamans de 

Hugo et Lilou ont lu les lectures, puis, après l'homélie très concrète de l'abbé Philippe sur les textes du jour, 

Jade et Rachel ont partagé la lecture des intentions de la Prière Universelle. 

     Chloé, Hugo, Rachel, Lilou et Jade ont reçu le Corps du Christ, pour la première fois, 

sous le regard ému de leurs familles, en présence des catéchistes et de notre communauté. 

Les chants, animés par Béatrice, ont favorisé la participation et le recueillement de tous et 

ont contribué à la joie de cette célébration. 

      A la fin de la messe, la famille d’Hugo a remis l'icône de la Sainte Famille, de notre 

paroisse, à la famille de Jade, pour une semaine de prières, à la maison.   

      Cette célébration, riche en émotion pour tous ses participants, nous a permis de 

partager un temps fort de notre Foi, dans notre communauté chrétienne. Un grand MERCI 

aux catéchistes qui accompagnent enfants et parents, tout au long de leur cheminement, à la 

rencontre de Jésus Christ.                                                                               Marie-Do.                                                                                      

 

Carlo Acutis, un geek, modèle pour des jeunes d’aujourd’hui ! 
Compte rendu du rassemblement des jeunes du 17 Octobre 2020, par Thibaut V. 

 

Il m'a été permis de participer à un rassemblement des jeunes organisé 

par le Diocèse d'Agen. Durant cette journée j'ai pu approfondir la vie 

de Carlo Acutis (1991-2006). Nous étions 11 jeunes. 

Dès le début de la journée, des jeux de rôles étaient organisés afin de 

mieux nous connaître (par exemple en binôme, nous avons échangé 

puis chacun devait présenter son coéquipier).                  

Ensuite, le prêtre animateur nous a parlé de la vie de Carlo Acutis 

suivi d'une vidéo.                                                           

Carlo Acutis est né le 3 Mai 1991 dans une famille aisée d'Italie. Dès 

son plus jeune âge, il éprouvait une foi immense envers Dieu alors que 

ses parents n'étaient pas pratiquants. Comme ces derniers voyageaient 

beaucoup, Carlo voulait toujours visiter les églises afin de s'y recueillir. Il n'a jamais été au catéchisme, toutefois il a 

demandé à faire sa Première Communion. Ses parents sont allés demander l'avis de l'évêque qui, après entretien avec le 

jeune garçon,  a accepté qu'il fasse sa Première Communion à l'âge de 7 ans. 

Sur le chemin de l'école, Carlo disait bonjour à toutes les personnes qu'il rencontrait et retenait chaque prénom de façon à 

faire "un bonjour personnalisé" les fois suivantes. Les gens disaient de lui qu'il avait dans son comportement quelque 

chose de bien supérieur à de la bonne éducation. 

En classe, les enseignants disaient qu'il était un élève poli, toujours disponible pour les autres. Il avait des facilités 

scolaires et aurait pu être un élève brillant mais il se contentait simplement de résultats corrects car le temps ainsi gagné 

lui permettait d'être davantage au service des autres. 

Carlo Acutis était un génie de l'informatique sans avoir eu de formation dans cette branche. Quand deux de ses camarades 

se disputaient, il les invitait chez lui pour jouer à des jeux vidéo afin qu'ils se réconcilient. 

Peu de temps avant sa mort, il a fait sur internet une exposition sur les miracles eucharistiques ; celle-ci a été diffusée 

dans le monde entier.  

Carlo Acutis est décédé le 12 Octobre 2006 d'une leucémie foudroyante ; il n'avait que 16 ans. Le gardien de l'immeuble 
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dans lequel il résidait est venu se recueillir sur sa tombe et a témoigné d'une profonde gratitude envers ce jeune qui, par 

son attitude et ses paroles bienveillantes, lui ont redonné Foi en l'humanité (en effet, les gardiens d'immeubles étaient 

considérés comme des moins que rien). 

En 2019 (soit 13 ans après sa mort), un enfant brésilien  atteint d'une grave maladie incurable du pancréas,  a guéri 

miraculeusement après que ses parents aient prié Carlo Acutis. La médecine a également reconnu cette guérison comme 

inexpliquée. 

Ceci a permis la béatification  de Carlo Acutis le 10 octobre 2020.  C'est la dernière étape avant d'être reconnu " Saint" 

(canonisation). 

L'après-midi, Monseigneur Hubert Herbreteau, Evêque d'Agen, nous a rejoints pour l'adoration du Saint Sacrement. Cette 

adoration du Saint Sacrement a été suivie d'un temps de prières, de louanges et de chants à Dieu. Monseigneur Herbreteau 

nous a ensuite adressé des paroles bienveillantes, nous encourageant dans notre mission de Jeunes Catholiques.  

La vie de Carlo Acutis m'a particulièrement marqué car c'était un adolescent qui vivait avec son temps. Il a utilisé les 

moyens de communication modernes pour véhiculer la Parole de Dieu. Une de ses phrases m'a beaucoup touché: " 

L'eucharistie est mon autoroute vers le Ciel ". J'ai aussi beaucoup apprécié les paroles d'encouragement de  notre Evêque. 

 

Intentions de messe 
 
Offrir une messe (on dit aussi couramment "demander une messe", ou encore "offrir une intention de messe"), c’est  
entrer dans la  prière de l’Église, confier à Dieu les intentions qui nous sont chères et soutenir les prêtres. En effet, 
chaque fois que la messe est célébrée, le Christ est  présent  et  offert « pour  la  
multitude » : tout  l’amour de Dieu  pour  les  hommes  est  alors donné.   
Toute messe a une valeur universelle. Elle peut cependant être célébrée par le 
prêtre pour des intentions particulières. Cela signifie que vous pouvez demander 
à un prêtre de porter, auprès du Seigneur, vos intentions au cours de la messe. 

 Pourquoi demander des intentions de messe ? 
 Pour dire merci  

o Vous pouvez offrir une messe pour rendre grâce à  Dieu  pour  un  

événement  de  votre  vie  ou  qui  vous  touche,  pour  une  

réconciliation,  une  grâce  obtenue,  un  anniversaire,  un  baptême,  un  

mariage, un anniversaire de mariage, une naissance, la réussite d’un 

projet … pour honorer la Vierge Marie.  

o Si vous préférez la discrétion, vous pouvez indiquer simplement la 

mention : "pour une intention particulière".  

 Pour des intentions qui vous tiennent à cœur  
o Vous pouvez également offrir une messe pour la paix dans  le  monde,   l’évangélisation,   les  vocations,  

 les pouvoirs publics,  les malades, les prisonniers, les  réfugiés, tous ceux qui souffrent...  

 Pour vos proches  
o Vous pouvez offrir une messe pour demander à  Dieu d’aider vos proches (parents, enfants, amis, voisins, malades, 

difficulté de couple, ou pour vous-même ...).   

o C’est  une  manière  de  les  accompagner dans les moments importants, joyeux ou difficiles de leur vie. La messe 

est alors un soutien privilégié par votre prière d’intercession.  

 Pour vos défunts  
o Célébrer la messe pour les défunts est une tradition très ancienne dans l’Église.  C'est un geste de respect et de 

fidélité à l’égard de ceux qui sont morts, en demandant au Père de les accueillir dans son Royaume de lumière et de 

paix. À  chaque  fois  qu’une  intention  est  donnée,  une  messe est célébrée.   

o S'il y a plusieurs intentions mentionnées pour le même jour, alors qu'il n'y a qu'un prêtre, la communauté chrétienne 

rassemblée prie à toutes les intentions.  

Combien donner ? 
Dès les origines  de l’Église, afin de montrer leur  participation  à l’Eucharistie,  les fidèles ont fait des  offrandes en 
nature (pain, vin, nourriture à partager...) et en argent à partir du VIIIème siècle.  Ces offrandes ont toujours été  
destinées à participer aux besoins de l’Église. Aujourd’hui,   pour   aider   à   la  subsistance   des prêtres, l’Église invite les 
fidèles à accompagner par une offrande en argent, appelée aussi «honoraire de messe», leur demande d’intention de 
messe.  En 2020, conformément à la décision des Évêques de France, il est proposé un don de 18 € pour une demande 

d’intention de messe ; vous pouvez aussi faire célébrer une neuvaine (neuf jours consécutifs) ou une trentaine (trente 

jours consécutifs).  

Comment faire ? 
•  Vous adresser au prêtre avant ou après la messe ou par courrier en joignant le montant de votre offrande. 
•  Déposer votre intention dans la boîte aux lettres du presbytère en y joignant  le montant de votre offrande.  
•  Vous adresser à la secrétaire de la paroisse, au presbytère (05 53 67 93 32), les mercredis  et vendredis après-midi. 


