TRAIT - D’UNION
Juin – Juillet 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/

MESSE JUIN 2021
Samedi

05

18h30
9h00
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30

Dimanche 06
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

12
13
19
20
26
27

MONBRAN
PONT du CASSE (paroisse)
ARTIGUES (1ère Communion)
LA CROIX BLANCHE
PONT du CASSE (Profession de Foi)
St MARTIN de FOULAYRONNES
ARTIGUES
St ARNAUD
PONT du CASSE

MESSE JUILLET 2021
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

03
04
10
11
17
18
24
25

Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi

18h30
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30
18h30
10h30

MONBRAN
ARTIGUES
LA CROIX BLANCHE
PONT du CASSE
St MARTIN de FOULAYRONNES
ARTIGUES
St ARNAUD
PAULHIAC

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
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
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1°
2°
3°
4°
5°

-

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

Agenda En bref TRAIT D’UNION
28-30 mai, Jubilé de la Prière des Mères à Lourdes
dimanche 6 juin, Artigues 10h30, 1ère communion
Samedi 12 juin 9h30 Conseil Pastoral Paroissial.
12 juin, 12h00 marche paroissiale Laudato Si.
13 juin, Pont du Casse, 10h30 Professions de Foi
20 juin, 1° tour des élections.
27 juin, 2° tour des élections.
11 juillet, Pèlerinage de l’Hospitalité NotreDame de Lourdes à Bon Encontre
11-15 juillet, Pèlerinage diocésain Lourdes
Dimanche 25 juillet, Journée mondiale des grandsparents et des personnes âgées
Dimanche 5 septembre, dernière messe de Philippe
d’Halluin à Ste Marie en Agenais.
11-12 septembre, premières messes de l’Abbé
Pierre BONNET à Ste Marie en Agenais.
-

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

Pour le doyenné de l’agenais
L’abbé Pierre Bonnet est nommé curé de
Sainte-Marie en Agenais (Presbytère de Pont
du Casse). Et bien évidemment reste mon
vicaire général. La charge est lourde.
Pour le doyenné du Confluent
L’abbé Philippe D’Halluin devient curé de
Saint-Pierre des Rivières (Tonneins) et je lui
demande aussi d’être doyen de ce doyenné à
la suite de l’abbé Michel Olivié. Il laisse la
mission de l’aumônerie de l’hôpital et la
responsabilité de l’Hospitalité de Lourdes.

Affiche des pèlerinages

Sépultures

01/04 Muguette DESMONS 69 ans Pompeyrie
08/04 Gérard LABORIE, 76 ans
St Esprit
13/04 Michel ROUX, 75 ans
Artigues
13/04 Gérard ALDIGE, 67 ans
Bon-Encontre
14/04 Colette BULF, 68 ans
Pont du Casse
19/04 Marcel ARENE, 92 ans
Pont du Casse
22/04 Bernard BETOULIERES, 61ans, Artigues
22/04 Euphrasie SCHMITT née BAUDIN, 93 ans
Pompeyrie
28/04 Martine HERVIO, 65 ans
St Esprit
04/05 Eli BALZAC née BARRO 95 ans, Monbran
05/05 Emilia MOCHA BELTRAN née
DE MARTIN, 98 ans Pont du Casse
06/05 Serge SALVAN, 81ans
Artigues
07/05 Claude TRENTY, 80ans
Pont du Casse
07/05 Emilie BABIN née PELOS, 39 ans, Bajamont,
St Colombe en Bruilhois
11/05 Jean Claude SOLDA, 66 ans Pont du Casse
18/05 Suzanne DOUZIECH, 102 ans Pompeyrie
19/05 Raymonde FRANCOIS, 98 ans, Pont du Casse
née GEORGES.
- Baptêmes
08/05 Elio VINCENT
15/05 Johann CACHON

la Croix Blanche
Pont du Casse

Nominations
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L'Abbé Pierre Bonnet se présente
Il est né le 7 juin 1958 à Agen.
Originaire d’Astaffort, il est issu d'une famille très
chrétienne et il est le 6ème d'une famille de 8 enfants . Une
de ses sœurs est religieuse cistercienne dans un couvent
près de Nice.
Après des études de droit (il a soutenu une thèse à la faculté
de droit de Toulouse et sera avocat au barreau de Toulouse), il rentre au séminaire universitaire de Toulouse et
est ordonné prêtre le 20 juin 1993 en la cathédrale d'Agen avec l'Abbé Richard Bouchet.
Il est d'abord nommé vicaire à Nérac puis en 1994, curé de Laroque-Timbaut jusqu'en 2003. En même temps il
enseigne à la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Toulouse pendant 22 ans .Il est aussi juge au
tribunal ecclésiastique de Bordeaux essentiellement pour les déclarations de nullité des mariages.
En septembre 2003, il est nommé curé de la paroisse de Marmande. En septembre 2015 il deviendra en plus
curé modérateur de la paroisse Notre Dame des coteaux et de la plaine (Beaupuy) et vicaire général du diocèse
d’Agen. (Modérateur de la curie, chargé des services relatifs aux personnes, de la coordination des services
diocésains et de l'organisation des visites pastorales)
Le voici maintenant nommé curé de la paroisse Sainte Marie en Agenais tout en conservant ses fonctions de
vicaire général.
Il aime bien rappeler qu'il a été toujours soutenu dans ses activités dans les différentes paroisses par de très
nombreux laïcs engagés: liturgie, célébrations des funérailles, catéchistes, secrétariat, relais d'églises , groupes
bibliques, les différents conseils et les délégués pastoraux
Il sait que sur la paroisse Sainte Marie en Agenais , il pourra compter sur de nombreux laïcs engagés et
généreux. Il rentrera ainsi dans la dynamique et les réalités construites par ses prédécesseurs avec l'humilité de
ceux qui découvrent une nouvelle réalité.
Il tient à remercier de sa disponibilité Monsieur L'Abbé Philippe d'Halluin qui l'a reçu avec gentillesse et
simplicité, de même les membres de l'EAP qui l'ont accueilli avec beaucoup de générosité
Dès le mois de septembre il aura donc la joie de découvrir sa nouvelle paroisse

Confirmation, Reconnaissances Diocésaines et envoi en mission
des Délégués Pastoraux de la Paroisse Sainte-Marie en Agenais
Dimanche 16 mai 2021
Annulé en 2020, en raison de la
pandémie, ce jour, tant attendu par tous,
est enfin arrivé !
Ce dimanche 16 mai, la pluie était au
rendez-vous pour l'arrivée, à l'église
d'Artigues, de Monseigneur Herbreteau, des quatre jeunes
Confirmands et de leurs familles, des paroissiens et de tous les
acteurs de cette célébration.
Tout le monde s'est mis en place et la célébration a commencé
avec la procession d'entrée. Olivier et Clément, Julianne et
Léana étaient motivés, attentifs et réfléchis, prêts à vivre cette
nouvelle étape de leur vie de chrétien, que représente la Confirmation.
Dans son homélie, Monseigneur a fait le lien entre les trois
évènements que nous allions vivre, dans cette même célébration,
grâce à la présence de l'Esprit Saint. Il a expliqué le rôle des délégués
pastoraux, envoyés en mission, «dans un esprit de communion et de
fraternité» pour «conduire la paroisse sur le chemin du Christ ». Il
s'est adressé aux jeunes Confirmands, en insistant sur la nécessité de
la prière, en citant et en commentant un extrait de la lettre de chacun
d'entre eux.
Le temps du sacrement de Confirmation s'est déroulé dans le
recueillement et l'émotion, la joie et la ferveur de ce moment de
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communion, soutenu et embelli par les voix mélodieuses des animatrices
de chants.
Puis, ce fut le moment de l'appel et de l'envoi en mission, par Mgr
Herbreteau, des délégués pastoraux, pour servir leurs frères et sœurs en
paroisse, recevoir et vivre plus encore... Instant ô combien émouvant,
pour les quatre nouveaux délégués, (Claudine LALAURIE, Betty
COLOMBE, Séverine RANNOU, Alain RICAUD) mais aussi pour la
redoublante (Marie-Dominique CADEILLAN)!!!
Enfin, diplômes et médailles de la reconnaissance diocésaine ont été
attribués à neuf paroissiens, appelés par l'abbé Philippe, pour les
remercier de leurs engagements dans la paroisse : Michelle BREUILLE, Fannie CELERIER, Odile DESSUS,
Anne-Marie et Arnaud TANDONNET, Marie-Hélène TARASCONI, Odile THIRY, Béatrice et Xavier
VOISIN.
Tous les groupes ont été photographiés dans le chœur (merci aux fidèles photographes!), en présence de Mgr
Herbreteau et de l'abbé Philippe.
Le temps maussade n'a pas empêché les cœurs de se réjouir, après avoir vécu intensément ces moments
précieux qui nous unissent dans notre communauté de chrétiens. Cette belle journée que nous avons partagée,
restera dans la mémoire de tous.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à son bon déroulement.
Marie-Do
Homélie de Mgr Hubert HERBRETEAU le dimanche 16 mai 2021 :
Ac 1, 15-17.20a.20c-26 ; Ps 102 ; 1 Jn 4, 11-16 ; Jn 17, 11b-19
Chers amis, frères et sœurs, chers confirmands, Reconnaissance diocésaine,
envoi des nouveaux délégués pastoraux, et sacrement de la Confirmation : vivre
ces trois événements dans une même célébration est exceptionnel mais cohérent
et plein d’enseignements.
Cohérent, parce que c’est bien le même Esprit Saint qui nous invite d’une part à
reconnaître des personnes qui ont donné ou qui donnent du temps pour l’Église,
souvent dans des tâches invisibles. C’est bien l’Esprit Saint d’autre part qui
accompagne les délégués pastoraux dans leur mission de conduire la paroisse
avec leur curé. Et enfin, c’est évident, l’Esprit Saint se trouve au cœur du
sacrement de Confirmation. C’est plein d’enseignements et je veux souligner à
ce sujet quelques points importants.
L’Esprit Saint, bâtisseur de communauté
On pourrait comparer l’Esprit Saint à notre oxygène vital dont tant de gens manquent au sens propre avec cette
pandémie, mais également au sens figuré lorsque notre société ne se préoccupe plus de la soif de spiritualité, ne
reconnaît plus l’âme qui fait de tout être humain une personne dont la dignité doit être respectée de la
conception à la fin naturelle de la vie et ce, quel que soit son état physique ou mental. N’oublions pas que dans
l’Ancien Testament, L’Esprit Saint est associé à un souffle (Ruah), celui qui vivifie. Le Père Congar, célèbre
théologien dominicain, disait de l’Esprit Saint qu’il unit sans uniformiser et distingue sans diviser. C’est ce qui
le caractérise : harmoniser la diversité qu’il suscite. De ce fait, il est par excellence le bâtisseur de nos
communautés, de la plus petite à la plus grande. On pourrait dire que l’Église est son chef d’œuvre. Pour
illustrer cette conviction, des artistes ont représenté, grâce à l’informatique, le visage du Christ composé de
multiples visages humains. Oui, l’Église est le chef d’œuvre de l’Esprit Saint. Partout dans le monde « chacun
l’entend parler sa propre langue » (Ac 2, 6). Toute communauté est appelée à être unie dans la diversité, à avoir
« un seul cœur et une seule âme » (Ac 4, 32), et à constituer un corps uni, selon l’image de saint Paul (1 Co 12,
4-11). Le rôle des délégués pastoraux que j’envoie en mission aujourd’hui est bien de favoriser, dans l’Esprit
Saint, de favoriser cette diversité dans un esprit de communion et de fraternité. Un grand merci à ceux dont la
mission prend fin. Que l’Esprit Saint donne aux nouveaux délégués patience et douceur pour assumer la
mission, avec leur curé, de conduire la paroisse sur le chemin du Christ ?
L’Esprit Saint et la prière
Le deuxième enseignement que je souligne est donné dans l’Évangile d’aujourd’hui : c’est la nécessité de la
prière. En lisant vos lettres, chers confirmands, j’ai découvert combien l’Esprit Saint était aussi à l’œuvre dans
votre vie d’adolescents. Votre dynamisme, votre simplicité, votre patience (puisque la Confirmation a été à
deux reprises repoussée) montrent que l’Esprit Saint produit en vous des fruits. C’est lui l’Esprit Saint qui
donne à tous les chrétiens d’entrer dans la prière même de Jésus. L’Évangile que nous venons d’entendre
4

déploie cette prière. Jésus prie pour que ses disciples restent unis. Pour que, dans le monde, ils se gardent du
Mauvais, c’est-à-dire de tout ce qui conduit au mal, à la malveillance, à la méchanceté. Dans vos lettres, vous
exprimez ce désir de la prière. Permettez-moi de citer quelques extraits : « J’entretiens mon lien à la prière en
priant dans ma chambre, en allant aux messes en famille et avec le groupe de catéchèse » m’écrit Léana. Elle
ajoute : « C’est bien d’avoir un endroit pour parler de sa foi (…) La foi peut m’aider à être plus forte sur ma vie
future, je pourrai compter sur elle lorsque j’aurai des épreuves. » Je retiens de cette lettre que la prière est une
question de foi et aussi d’espérance. La prière n’éloigne pas de la vie réelle, éprouvante parfois.
« Clément et Olivier vous parlez, vous aussi dans vos lettres, de la prière. Elle se vit pour vous dans la
communauté chrétienne, là où vous vous sentez le mieux : la paroisse Sainte-Marie en Agenais. Et vous notez
l’importance de la régularité des temps de prière. Le lien avec la foi est clair. Clément précise : « La foi en Dieu
est le chemin à suivre, le bon chemin de la chrétienté. C’est également un refuge où je peux méditer en silence.
» La prière reste parfois difficile. Juliane tu avoues que tu ne pries pas tous les jours. « Mais les moments où je
peux, je le fais » Rassure-toi Juliane, « l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas
prier comme il faut » nous dit saint Paul.
Pour qu’ils aient la joie !
Troisième enseignement de ce dimanche : la reconnaissance. En ce jour, l’Esprit saint nous invite à remercier
les personnes qui, en divers domaines de la vie paroissiale, donnent du temps avec générosité. Parfois depuis de
longues années. Un grand merci à ces personnes à qui je vais donner une médaille et un diplôme de
reconnaissance. Cela n’est pas sans lien avec la mention de la joie dans la prière de Jésus : « Je viens à toi, Père,
je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. » La joie est l’un des
fruits de l’Esprit Saint. C’est un sentiment qui montre que l’on est cohérent dans la foi. Entre nos paroles, nos
prières et nos actes, il n’y a pas d’écart. L’Esprit Saint est
celui qui donne l’unité de notre vie. Cela nous procure de la
joie. La tristesse, c’est le contraire. C’est lorsque l’on
tiraillé de toute part, partagé et sans élan ou ferveur. Merci à
vous qui œuvrez pour la paroisse. Que l’Esprit Saint vous
donne une attitude de service, de patience et de douceur.
C’est une excellente idée d’avoir réuni dans la même
célébration, autour des confirmands, les nouveaux délégués
pastoraux et les personnes qui rendent des services. Que
cette eucharistie suscite en chacun de nous l’action de grâce
! Amen !
Mgr Hubert HERBRETEAU, le dimanche 16 mai 2021
PRÉSENTATION des nouveaux délégués Pastoraux
Ce fut un grand étonnement lorsqu’à l’issue des consultations organisées en paroisse,
j’ai été sollicitée pour la mission de déléguée pastorale, par notre évêque et il fallait
une réponse assez vite. Et là « un grand vent de panique !!!! De doute !!!! En quoi
consiste cette mission ???? D’être déléguée pastorale ???? Que vais-je faire ?????
«Allez Hop !!! Pas le temps de trop réfléchir ce sera un grand OUI.
Étant très peu investie dans la paroisse, je décide d’accepter cette mission pour 3 ans.
Je suis Betty COLOMBE LACHOWSKI, 55 ans, mariée, maman de 4 enfants dont Adriëlle, que vous voyez
plus souvent à la messe, car elle est servante d’autel.
Je suis Martiniquaise, j’ai vécu 25 ans en Guyane, je vis depuis 17 ans en métropole dont 10 ans en Tarn-etGaronne et Bajamontaise depuis 7 ans. J’exerce le métier de commerciale
Catholique, c’est l’occasion de m’investir plus dans la paroisse et servir mon l’église.
Je fais partie de l’équipe liturgique n°5 depuis 1 an. En septembre 2020, j’ai rejoint l’équipe des Catéchistes, et,
du lundi au Vendredi, j’aide un peu Anne-Marie TANDONNET et Claudine LALAURIE à ouvrir et fermer
notre belle l’église de Saint Arnaud.
En arrivant dans cette paroisse, j’ai été très bien accueillie, mon premier contact a été avec Anne-Marie
TADONNET, elle m’a très bien présenté la paroisse et petit à petit, je venais le mardi après-midi à l’Angélus,
nous nous retrouvions avec un petit groupe d’enfants et parents à la sortie de l’école et dans l’église de Saint
Arnaud, Anne-Marie racontait une histoire sur la vie de Jésus ou la bible autour d’un petit goûter, des
échanges bien animés avec les petits de maternelle et primaire très curieux et désireux de connaitre l’histoire de
Jésus. Nous avons commencé autour de l’Avent avec la crèche et vu l’engouement des enfants nous avons
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continué tous les mardis et l’année suivante.
Voilà mes débuts dans la Paroisse Sainte-Marie en Agenais
J’ai toujours donné de mon temps aux autres, c’est naturel pour moi, je ne peux pas vous expliquer, c’est
comme ça.
C’est cette notion de service, donner son temps sans rien attendre en retour.
Je ferai de mon mieux pour remplir cette mission qui m’est confiée.
Séverine RANNOU.
Cassipontine depuis plus de 20 ans et maman solo de 2 grandes adolescentes, je travaille
dans la Qualité aux Laboratoires UPSA. J’ai aussi une casquette de conseillère
municipale dans les parties « Jeunesse » et « Sociale ».
A la suite du baptême de mon ainée, Père Richard m’a proposé de créer l’équipe de
préparation aux baptêmes avec d’autres mamans. Emballée par cette expérience et la
rencontre avec la communauté de Sainte Marie en Agenais, j’ai aussi ponctuellement
suivi l’aumônerie des adolescents ou réalisé des sessions d’éveil à la Foi (appelé maintenant Cadeau de Dieu).
Au conseil pastoral depuis quelques années, j’aime partager avec ses divers membres le projet pastoral et
comment ouvrir notre Eglise à la majorité des personnes.
Je vous remercie de nous avoir choisis pour cette mission et souhaite être à l’écoute de chacun pour travailler
ensemble sur les perspectives d’avenir.
Claudine LALAURIE
J’ai 69 ans et je suis à la retraite depuis 15 ans après une carrière bien remplie par des
missions d’enseignement, d’encadrement, d’expertise auprès des équipes de soins ; Un
retrait précoce de la vie professionnelle puisque nous avons fait avec mon époux,
Michel, le choix d’accueillir dans notre foyer ma maman et ma grand-mère dont l’état
de santé se fragilisait.
Mes racines familiales sont dans cette belle terre du Pays de Serres qui a vu grandir nos
trois filles. Nos quatre petits-enfants ont la joie de pouvoir en profiter de temps en temps.
Mariée en 1975 avec Michel à l’église saint-Sernin d’Artigues, j’appartiens à notre communauté paroissiale
depuis 46 ans ! J’habite près de l’église de saint-Arnaud.
En ce dimanche, Mgr Herbreteau m’a appelée pour partager l’exercice de la charge pastorale avec notre curé
pour 3 ans. Je remercie vivement toutes les personnes qui m’ont témoigné leur confiance en me proposant à
notre évêque pour éclairer sa décision.
En tant que chrétienne je ne peux renoncer à m’engager pour servir notre Église et témoigner de l’espérance
que je porte.
C’est avec émotion et beaucoup d’humilité que je réponds à l’appel de notre évêque. Je mesure mes limites.
Cependant je suis très confiante car je ne doute pas que nous allons faire une vraie « équipe » avec notre prêtre
et son successeur, une équipe qui sera solide, soudée, bienveillante et active, en sachant toujours que l’EAP
n’est rien sans vous, ses paroissiens.
Que le Seigneur m’aide dans ma réflexion et me guide pendant le temps de cette belle mission qu’Il me confie.
Alain RICAUD
J'ai 74 ans. Arrivé à l'hôpital St Jacques en 1971, j’ai été interne dans les différents services.
Installé en médecine générale, Porte du Pin, en 1975 j'ai pris ma retraite libérale en 2012
puis j'ai exercé au Centre d'Examens de Santé jusqu'en juin 2019.
Marié en 1974, j’ai deux filles et deux petits-enfants.
Foulayronnais depuis novembre 2013, j'ai fait connaissance avec ma nouvelle paroisse Ste
Marie en Agenais. J'ai été marqué par mon premier pèlerinage diocésain à Lourdes en
juillet 2019 puis par une formation funérailles.
Invité à participer aux réunions d'EAP depuis septembre 2020, j’ai perçu le travail qui
attendait les délégués pastoraux. Sollicité par Mgr Herbreteau, après une courte hésitation j'ai accepté en
pensant que nous allions faire un travail d'équipe.
J'aurai bien besoin de l'aide du Seigneur pour accomplir cette Mission.
ATTENTION, en raison des règles sanitaires en vigueur, la messe du dimanche 6 juin, 10h30 à Artigues
est réservée aux familles des communiants. Une messe est célébrée à 9h00 à Pont du Casse
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