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TRAIT - D’UNION 
Mars – Avril 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/ 
 

 

JOYEUSE MONTÉE VERS PÂQUES 
 

 

MESSE MARS 2021 
 

 

Samedi   06 16h30 MONBRAN * 
Dimanche 07 10h30 ARTIGUES * 

Samedi   13 16h30 LA CROIX BLANCHE * 

Dimanche 14 10h30 PONT du CASSE * 

Samedi   20 16h30 St MARTIN de FOULAYRONNES  

Dimanche 21 
9h30 

10h30 

ARTIGUES * rencontre, enfants, jeunes, parents 

ARTIGUES * (messe en famille)  
Samedi   27 16h30 St MARTIN de Foulayronnes * (Rameaux) 
Dimanche 28 9h00 PONT du CASSE * (Rameaux) 
Dimanche 28 11h00 ARTIGUES * (Rameaux) 

 

MESSE AVRIL 2021 
 

 

Jeudi    1er 19h00 St ARNAUD * (Jeudi saint) 
Vendredi 02 19h00 St JULIEN *  (Office de la Croix) 
Samedi   03 21h00 ARTIGUES * (Veillée Pascale) ou 6h15 dimanche 

Dimanche 04 10h30 PONT du CASSE * (Pâques) 
Samedi   10 18h30 LA CROIX BLANCHE * 

Dimanche 11 10h30 PONT du CASSE *  
Samedi   17 18h30 St MARTIN de FOULAYRONNES *  
Dimanche 18 10h30 ARTIGUES * 

Samedi   24 16h30 St ARNAUD * 

Dimanche 25 10h30 PONT du CASSE * 
 

 

* HORAIRES SUSCEPTIBLES DE CHANGER EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION SANITAIRE  

 
 

 
 

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 
  

- Dimanches 28 fév, 7 et 21 mars  à 16h00, 

Conférence de Carême 2021 de Mgr Herbreteau à 

la cathédrale Saint-Caprais. Jésus admiratif et 

admiré. « Partout on faisait son éloge » (Lc 4, 15) 
- Du 19 mars 2021 au 26 juin 2022, le Pape 

convoque une année “Famille Amoris laetitia” 

- 20 mars, marche Laudato Si en paroisse. 

- Dimanche 21 mars à 16h00, Conférence de Carême 

2021 de Mgr Herbreteau à la cathédrale Saint-

Caprais à Agen. Le cœur, lieu du combat spirituel. 

« Seigneur, unifie mon cœur » (Ps 85, 11) 

- Samedi 27 mars, 10h00 à St Cirq, marche des 

Rameaux des jeunes vers N-D Lacépède. Fin 16h  

- 26 avril-01 mai, Pèlerinage : Sainte Thérèse, Saints 

Louis et Zélie Martin, Alençon et Lisieux. Service 

des Pèlerinages Tél 05 53 96 93 51 

pelerinages@diocese47.fr pelerinagesdiocese47.fr. 

blog : servicedespelerinages47.over-blog.com 

-   1° mai, Monbahus, fête des vocations, avec Icônes 

- dimanche 9 mai, fête paroissiale à Flottis  

- dimanche 16 mai, confirmation et nomination 

des nouveaux délégués pastoraux, à Artigues. 

- 22 mai, confirmation des adultes à Cathédrale 

- 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  
 

22/02 Christian POBERAJ 83 ans Pont du Casse 

23/02 Marie Francette DELSOL née XAMBO,89 ans

     Pont du Casse 

24/02 Jean GUILHEM 87 ans Pont du Casse 

 

Pour prier en l’année Saint Joseph

 
Alonso Miguel de Tovar via WikiPedia  

 

 Ô glorieux saint Joseph,  

chef de la Sainte Famille de Nazareth,  

si zélé à pourvoir à tous ses besoins ;  

étends sur nos familles et nos communautés ta 

tendre sollicitude ;  

prends sous ta conduite toutes les affaires 

spirituelles et temporelles qui les concernent  

et fais que leur issue soit pour la gloire de 

Dieu et le salut de nos âmes.  
 

La prière du « Je vous salue Joseph » 

On connaît tous le "Je vous salue Marie", mais 

saviez-vous qu'il en existait une similaire consacrée 

à saint Joseph, son époux ? Une prière simple et 

facile à retenir pour prier au quotidien : 
 

Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a 

comblé. Le sauveur a reposé entre vos bras et 

grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les 

hommes et Jésus, l’enfant divin de votre virginale 

épouse est béni. Saint Joseph, donné pour père au 

Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de 

famille, de santé et de travail, jusqu’à nos 

derniers jours, et daignez nous secourir à l’heure 

de notre mort. Amen. 

mailto:pelerinages@diocese47.fr
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Icône de la Sainte Famille dans notre foyer 

 

Beaucoup 

d’émotion de retrouver 

l’icône de la Sainte 

Famille et de l’accueillir 

après 12 ans, cette icône 

« tant » chargée de 

prières qui s’invite de 

maison en maison et qui 

est transmise lors des 

célébrations dominicales.  

Nous avons été heureux 

de l’accueillir même si 

nous n’avons plus 

d’enfant au foyer…. et de l’installer à notre coin de 

prière habituel.   

Un rendez-vous quotidien ; chaque soir 

autour de l’icône, ensemble tournés vers elle, pour un 

temps de prière puis un temps de silence. Regarder 

simplement la Sainte Famille en silence et prendre 

conscience de tout ce qu’elle représente en nous en 

tant que famille chrétienne.  

Un sentiment d’être en communion avec elle au 

moment où nous la contemplons. Cette icône nous 

rapproche de la Sainte Famille, une famille ordinaire 

et « extra » ordinaire. Un moment sûrement pour 

ouvrir son cœur comme une invitation à approfondir 

notre lien avec le Christ. 

Merci à notre Père Evêque et à notre curé, le 

Père Philippe d’Halluin.                         C & M L. 

 

Bien que je fusse seule pour prier avec l'Icône de la 

Sainte Famille, j'ai beaucoup apprécié ce temps de 

prière de sérénité de paix. 

Les prières sont très belles et c'est même l'occasion 

d'apprendre une chanson ; "Que chante pour toi la 

bouche des enfants" 

Je l'avais installé à la salle à manger, sur un meuble, 

sous la lampe avec une grosse bougie de la Sainte 

Famille. Quasiment au centre de la maison. 

Je ne priais pas forcément tous les jours à la même 

heure, mais c'était comme si cela ne faisait rien; Le 

Bon-Dieu m'attendait, Il apporte la joie ! 

Merci.                                                      O T 

  

Messe de la santé et messe en famille 

Dimanche 7 février 2021 

 

  
  Chaque année, nous fêtons Notre-Dame de 

Lourdes, le 11 février, date de sa première apparition 

à Bernadette Soubirous, dans la grotte de 

Massabielle, à Lourdes, en 1858. C'est aussi la 

journée mondiale des malades. 

   Ce dimanche 7 février, nous avons célébré, à 

Artigues, la messe de la santé en même temps qu'une 

messe en famille: de nombreuses familles étaient 

présentes. 

   Et, c'est au milieu d'une assemblée recueillie, 

pendant le chant d'entrée, qu'une quinzaine d'enfants 

sont arrivés dans le chœur, en procession, chacun 

tenant un lumini allumé, avec l'abbé Philippe. 

   Regroupés autour de l'autel, ils ont écouté 

attentivement le mot d'accueil, les explications de    

l'abbé Philippe sur la signification de la lumière et 

son invitation à prier pour une personne proche 

malade, âgée ou isolée. 

   Ensuite, toute l'assistance a récité la prière « Tout 

le monde Te cherche, Seigneur ». Après la lecture de 

l'Évangile, l'homélie fut remplacée par une longue 

Prière Universelle. 

   Une représentante du SEM, une catéchiste et deux 

enfants se sont partagé la lecture des neuf intentions 

de prière, chacune découlant d'une phrase des textes 

du jour, ponctuée par un temps de silence, avant le 

refrain chanté. 

   A la fin de cette messe « peu ordinaire », l'abbé 

Philippe a proposé de donner le sacrement des    

malades, le dimanche suivant, à ceux qui lui en 

feraient la demande (six personnes ont reçu ce    

sacrement, au cours de la messe du dimanche 14 

février, à Pont-du-Casse et d’autres à domicile) 

   Les enfants se sont retrouvés autour de l'autel pour 

reprendre leur lumini et ont reçu une jolie carte avec 

la prière « Tout le monde Te cherche » 

   Ce fut une belle messe, vivante et joyeuse, où se 

sont exprimés la fraternité, la solidarité et l'amour 

envers nos frères et sœurs malades. 

 Marie-Do 

Équipe d’Animation Pastorale 
Une paroisse doit comporter obligatoirement 

- Un Conseil Pastoral Paroissial 

- Un Conseil des Affaires Économiques  

- Une Équipe d’Animation Pastorale 
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Prochainement vous recevrez les documents 

pour la consultation en vue du renouvellement 

des délégués pastoraux. 
 

 Témoignage d'une déléguée pastorale, à 

mi-mandat 
  Quelle ne fut pas ma surprise, lorsque mi-mai 2018, 

Mgr Herbreteau m'a sollicitée pour remplacer    

Françoise Clavaud qui terminait son mandat de six 

ans de déléguée pastorale! Je lui ai répondu que je ne 

me sentais pas du tout à la hauteur de cette tâche, 

incompétente et déjà bien investie dans la paroisse. A 

l'époque, on parlait encore de communauté 

géographique et je connaissais mieux celle de 

Foulayronnes que celle de Pont-du-Casse. 

Monseigneur m'a expliqué que, peu importe le 

secteur géographique, il était essentiel de s'engager 

au service de la paroisse, selon ses compétences 

personnelles. Il me laissait deux jours de réflexion, 

mais 24h plus tard, je me suis sentie vraiment 

« appelée », certes vers l'inconnu, mais surtout vers 

un engagement « missionnaire », dans la paroisse. Et, 

je ne le regrette pas, même si des difficultés jalonnent 

ce chemin. 

   Le 19 mai 2018, au cours de la messe de 

Confirmation de quatre jeunes de notre paroisse,    

Mgr Herbreteau m'a appelée et envoyée en mission,  

en tant que déléguée pastorale: ce fut un moment très 

émouvant, pour beaucoup de raisons. 

   Aussitôt, j'ai été chaleureusement accueillie et 

initiée au sein de l'équipe qui m'a beaucoup appris, 

avec patience et bienveillance. Je les en remercie de 

tout cœur, car ils m'ont aidée à progresser. 

   J'ai eu aussi l'opportunité de suivre une formation 

pastorale, le temps d'une année scolaire, où j'ai  

appris les bases de mon rôle dans la paroisse, pour 

savoir me situer dans l'exercice de ma mission au 

sein de l'EAP et j'ai pu approfondir ma Foi grâce à la 

richesse des enseignements reçus. De plus, j'ai 

bénéficié d'échanges fructueux, en rencontrant 

d'autres délégués pastoraux du diocèse 

   Après bientôt 3 ans, j'apprécie toujours 

d'apprendre, en toute humilité, à mieux servir notre    

communauté paroissiale en renseignant, écoutant, 

transmettant les doléances ou les remarques des 

paroissiens, en me rendant disponible et en restant 

active et motivée, malgré les difficultés    

rencontrées. Pour moi, la relation avec les personnes 

est essentielle et tellement enrichissante. 

   Nous travaillons en équipe, c'est-à-dire avec le 

même et seul objectif: le bon fonctionnement de la    

paroisse. Chacun apporte ses propres compétences, 

un soutien indispensable au prêtre, dans un esprit de 

collaboration équitable. 

   En mai prochain, deux déléguées devront être 

remplacées, par des volontaires qui répondront     

« présent » à l'appel de Mgr Herbreteau, pour servir 

leurs frères et sœurs en paroisse et recevoir et vivre 

bien plus encore…                                   Marie-Do....                                                                                                            

Témoignage d'une déléguée pastorale, en 

fin de mandat 
En 2014 étant peu investie dans la paroisse, et 

plutôt « consommatrice » ce fut pour moi une grande 

surprise d’être nommée déléguée pastorale par notre 

évêque, suivi d‘un grand moment d’inquiétude : «En 

quoi cela consiste ? Quelle sera ma mission ? ». 

            Je l’ai vécu comme un appel : « tu te dis 

chrétienne, alors prouve-le, engage-toi !  » 

Il y a de moins en moins de chrétiens, surtout dans 

notre pays et tant de personnes critiquent notre 

Eglise ! Mais si nous voulons qu’elle évolue et 

qu’elle soit vivante peut-être faudrait-il se poser la 

question : «que puis-je faire  pour que cela change ? 

Comment à mon niveau puis-je aider ?» En tant que 

chrétien nous devrions tous nous sentir concernés ! 

Au début ce n’est pas facile. On ne sait pas ce 

que l’on attend de nous. Mais petit à petit soutenus 

par toute l’équipe d’EAP et guidés par notre curé 

l’abbé Philippe, avec la gentillesse de nos  

paroissiens, nous avançons. Cela m’a permis de 

mieux connaitre et apprécier les membres de notre 

communauté en étant à la fois à leur service et à celui 

de  notre Eglise. J’ai essayé de remplir au mieux ma 

mission. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont 

supportée, soutenue et fait confiance durant ces 7 

années. Grâce à vous j’ai pu « mûrir» et  approfondir 

ma foi, beaucoup plus solide aujourd’hui. 

J’espère que cette nomination permettra à 

celui ou celle qui me succèdera de vivre une 

« expérience » aussi forte et enrichissante que fut la 

mienne. C’est une période marquante de ma vie. 

Merci à tous.                                       Françoise LG  

 

 Marche des Rameaux 
      Compte-tenu des contraintes sanitaires actuelles, 

la Pastorale des jeunes  a réfléchi à une  nouvelle 

organisation de la marche des Rameaux qui se 

déroulera, en doyenné, le samedi 27 mars prochain.  

Pour l’Agenais, rendez-vous à 10h00, à l’église St 

Cirq, près de Colayrac. Après un temps de réflexion 

et une petite marche en équipes, nous serons 

accueillis à N-D de Lacépède, pour le pique nique 

que chacun apportera. Nous y vivrons un temps 

d’amitié et nous terminerons par une prière, toujours 

dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. La 

bénédiction des Rameaux et la célébration de la 

Passion se vivra en paroisse, le soir même ou le 

lendemain. Les parents récupèrent leurs enfants à 

16h00 à N-D de Lacépède. 

    Tous les jeunes, à partir de 14 ans, sont invités à 

participer à cette journée de partage et de joie ! 


