TRAIT - D’UNION
Décembre – Janvier 2021

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/

JOYEUX NOËL et SAINTE ANNĖE
MESSE DECEMBRE 2020
* HORAIRES SUSCEPTIBLES DE CHANGER EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION SANITAIRE
Pour les messes de Noël, nous vous proposons de vous inscrire au : 05 53 95 81 38
Et n’oubliez pas de laisser votre n° de téléphone et le nombre de personnes sous même toit !
Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jeudi
Jeudi

05
06
06
12
13
13
19
20
20
22
23
23
24
24
24
24
25
26
27
31
31

18h00
9h30
11h00
18h00
9h30
11h00
18h00
9h30
11h00
10h30
15h00
16h30
16h00
18h00
18h00
21h00
10h30
18h00
10h30
15h00
16h30

St MARTIN de FOULAYRONNES
PONT du CASSE
ARTIGUES
St MARTIN de FOULAYRONNES
PONT du CASSE
ARTIGUES
St MARTIN de FOULAYRONNES
PONT du CASSE
ARTIGUES
MARPA (Noël) *
POMPEYRIE (Noël) *
CHD LA CANDÉLIE (Noël) *
St MARTIN FOULAYRONNES (veillée Noël)*
ARTIGUES (veillée Noël) *
PONT du CASSE (veillée Noël) *
PONT du CASSE (veillée Noël) *
LA CROIX BLANCHE (Noël) *
St ARNAUD *
PONT du CASSE *
POMPEYRIE *
CHD LA CANDÉLIE *

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
1

MESSE JANVIER 2021
* HORAIRES SUSCEPTIBLES DE CHANGER EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION SANITAIRE

Vendredi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi

1°
2°
3°
4°
5°

1er
02
03
09
10
16
17
23
24
30
31

10h30
18h00
10h30
18h00
10h30
18h00
10h30
18h00
10h30
18h00
10h30

St MARTIN de FOULAYRONNES *
MONBRAN *
ARTIGUES *
LA CROIX BLANCHE (messe en famille) *
PONT du CASSE *
St MARTIN de FOULAYRONNES *
ARTIGUES *
St ARNAUD *
PONT du CASSE *
PONT du CASSE *
St MARTIN de FOULAYRONNES *

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
- 28 décembre - 01 janvier, Rencontres européennes
de Taizé à Turin, Italie – ANNULE. En raison de
la Covid-19, en coordination avec les Églises et
les autorités civiles, la rencontre européenne de
Turin est reportée d’un an : elle aura lieu du 28
décembre 2021 au 1er janvier 2022.
- 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.
- 22 mai, confirmation des adultes à Cathédrale
- dimanche 9 mai, fête paroissiale à Flottis
- 28-30 mai, Jubilé de la Prière des Mères à Lourdes
- dimanche 6 juin à 10h30, 1ère communion
- dimanche 13 juin à 10h30, profession de Foi
- 11-15 juillet, Pèlerinage diocésain Lourdes

- Sépultures
05/11 Marie GARETA née LORMONTH, 92 ans,
Pompeyrie
08/11 Gisèle GUINDE née GAYDIER, 72 ans,
Artigues
17/11 Berthe NOURRIGAT née LACAZE, 86 ans,
Pont du Casse
18/11 André ESCANDE, 93 ans,
Pont du Casse
19/11 Claudette PARDIES née BRU, 84ans,
Monbran
19/11 Louise RAMOS née TEYCHENE, 85 ans,
Artigues
24/11 Carmen DIEZ née LOPEZ, 84 ans, P d Casse.
27/11 Patrick BOUTEYRE, 57ans, Foulayronnes
02/12 Odile PUJOL née KIEFFER, 92 ans, PdC.
03/12 Robert ASTIE, 94ans, Artigues
04/12 Marguerite GARCIA née POTDEVIN, 92 ans,
Pont du Casse
01/12 Martine CONDIS, 65 ans, St Esprit
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Denier de l'Église
Votre contribution volontaire et annuelle pour la
rémunération du prêtre et de la secrétaire est une aide
très précieuse pour notre paroisse.
Merci à tous pour votre don
P.S. Si vous désirez un reçu fiscal, il est nécessaire
que votre don nous parvienne avant le 31 décembre !

- le résultat a été plutôt percutant: en plus de votre visite
qui avait permis de mettre le doigt sur un gros problème
familial, la présence de l’icône a coïncidé avec une prise
de conscience et l’exposition de graves « secrets »
pesant sur les membres de la famille et en particulier un
enfant.
La possibilité et l’espérance de réconciliations ( au
pluriel) se fait jour et l’idée de PRIER la Sainte Famille
pour aider l’enfant et hâter ces guérisons s’est affermie.
Merci mon Père

Icône de la Sainte Famille
-L'icône de la sainte famille nous a accompagnés durant
la fin de l'année liturgique, comme une image de la
promesse de Dieu. Nous avons beaucoup réfléchi avec
les enfants sur nos talents, nos fragilités, ce que Dieu
attend de nous. Les enfants ont beaucoup joué à la
messe aussi, discutant beaucoup de la place de chacun.
Il est très beau de voir comment ils s'approprient cette
réflexion sur leur vocation.
Merci et bel Avent à tous

Pastorale du Tourisme et des Loisirs

L’icône de la Sainte Famille a poursuivi ses visites
de famille en famille, même pendant le confinement,
tout en respectant strictement les gestes barrières.
Quelque fois, cela a été l’occasion d’une « messe
domestique ». Quelques premières réactions :
- Avoir l'icône de la Sainte Famille dans notre maison,
nous a fait apprécier, bien plus que d'habitude, les petits
moments de la vie ordinaire.
Elle nous a reliés au Divin naturellement, elle nous a offert
des temps de partages et de prières privilégiés.
Nous sommes reconnaissants et heureux d'avoir
bénéficié de sa présence. CoCo et Jean.
- L icône nous a été prêtée en période de confinement.
La distanciation sociale était la règle, les rassemblements
l’exception.
Ma fille faisait sa communion, et sa préparation n’avait
pas pu être habituelle.
Nous avons été heureux de nous réunir chaque soir en
famille autour de l’icône pour une prière. Cela a prolongé
ce moment particulier de la vie chrétienne de notre fille.
JFL

La naissance de Jésus bouleverse tellement les hommes
qu’il leur faut chaque année, rendre l’événement présent
et visible devant leurs yeux à travers la crèche.
C’est la raison pour laquelle la Pastorale du Tourisme
propose un concours de photos de crèches aux enfants
de 8 à 12 ans du 7 décembre 2020 au 15 janvier 2021.
Pour cette 2ème année consécutive, les enfants scolarisés
à l’Institution de Sainte-Marie à Casteljaloux (Paroisse
Notre Dame de l’Avance) participent à cette initiative.
Chaque enfant élaborera une crèche. Celle-ci sera
photographiée et donnée par la suite aux personnes
âgées pour partager avec eux l’espérance et la joie de
Noël.
Les autres enfants des paroisses du diocèse sont eux
aussi conviés à cette proposition.
Cette année, il est demandé de confectionner un ange
qui sera intégré à la photo de la crèche. Il sera présenté
le jour de la remise des prix à Casteljaloux lors de la
célébration le dimanche 7 février 2021 à l’église Notre
Dame présidée par Mgr Herbreteau.
Des idées pour la confection de l’ange à l’aide de 2
vidéos, de quelques photos et des dessins à colorier en
annexe, avec dépliant et affiche à diffuser largement.
Toutes les modalités et inscription pour participer sont
listées dans le dépliant. Les photographies sont à envoyer
uniquement par courriel : photos.pastorale@orange.fr
Pour toute information complémentaire, prendre contact
aux numéros suivants : 06.82.50.64.93 et 07.85.58.90.10
En espérant vous voir nombreux à Casteljaloux, et en
vous souhaitant une bonne préparation vers le chemin
de Noël. En union de prières, Alain MEULET.
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Le Noël de la Pandémie
Il paraît que nos villes et maisons n’ont jamais été
aussi décorées et illuminées que cette année.
Pourquoi ?
Probablement pour oublier la morosité de ces temps
de confinement, pour oublier les crises sanitaire,
sociale, économique, familiale et spirituelle !
Mais aussi, peut-être pour nous rappeler Qui
attendons-nous ? Qui voulons-nous fêter ?
Noël : Une Lumière sur nos routes !

Fêter Noël en ces temps difficiles, ce n’est pas
simplement oublier les crises que nous vivons.
Certes aujourd’hui, il n’est pas facile de se
retrouver en famille, de faire la fête, de voyager,
d’aller au ski, de visiter nos aînés en institution.
Ce n’est pas la première fois ! En 1914, ou en
1939, nos parents n’étaient pas à la joie. Certains
refusent de fêter Noël à cause d’un accident ou
d’un deuil qu’ils ne peuvent oublier. D’autres,
touchés par le chômage ou la maladie n’ont pas
le cœur à ces célébrations.
La pandémie de cette année nous invite peutêtre à nous rappeler le premier Noël de
l’histoire. Marie et Joseph étaient en migration,
sur le chemin de Bethléem. Ils n’ont pas trouvé
de place à l’auberge. Ils se sont réfugiés dans
une étable. L’enfant couché sur la paille, dans
une mangeoire, avec pour seul chauffage, le
souffle des animaux abrités dans cette même
étable. Leurs seules visites, celle de bergers
méprisés par la société et celle de ces étrangers
venus de loin.
Le Noël de la Pandémie, ne serait-il pas une
occasion de conversion, de nous rappeler que la
naissance du Sauveur s’est faite dans la pauvreté
et pour les pauvres.
Et si Noël nous appelait à une plus grande
solidarité et à une plus grande tendresse ! C’est

dans cette fraternité que se préparent les
« chemins du Seigneur ». « Fratelli Tutti », nous
écrit le Pape François dans sa dernière encyclique.
Comme Jean-Baptiste, à notre tour, annonçons en
criant dans nos déserts de ce monde de
consommation « Celui qui vient. » Avec joie,
« rendons témoignage à la Lumière » car c’est Lui
qui guide nos pas. Certes l’Eucharistie est la Source
et le Sommet de l’Eglise, mais les confinements nous
ont fait prendre conscience que nous ne rencontrons
pas le Christ que dans les Sacrements, mais aussi
dans sa Parole et dans le « Sacrement du frère »,
l’Amour du prochain.
Osons faire de ce Noël, une fête de l’Espérance et
du Partage. Chantons « Le peuple qui marchait dans
les ténèbres a vu se lever une grande lumière »
« Oui, un enfant nous est né, un fils nous est
donné ! »

Alors un jour nouveau se lèvera. Jésus veut le vivre
avec moi. Il a partagé la vie des hommes et des plus
humbles. Avec moi, il est parmi les hommes
d’aujourd’hui.
Rendons grâce avec Madeleine
Delbrel, « Béni soit ce nouveau jour, qui est Noël
pour la terre, puisqu’en moi Jésus veut le vivre
encore ! »
Joyeux Noël et
Sainte et Heureuse
Année Nouvelle !

P.S. En ce 8 décembre,
le Pape François vient
de
proclamer
une
ANNÉE St JOSEPH
(voir blog)
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