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TRAIT - D’UNION 
Juillet – Aout 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  
 

1 pl. du 19 mars 1962 et des héros de toutes les guerres - 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 JUILLET 2021 
 

Samedi   26 juin 18h30 St ARNAUD   
Dimanche 27 juin 10h30 PONT du CASSE   
Samedi   03 juillet 18h30 MONBRAN  (Fête patronale) 
Dimanche 04 juillet 10h30 ARTIGUES   
Samedi   10 juillet 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 11 juillet 10h30 PONT du CASSE  (Célébration de la Parole) 
Samedi   17 juillet 18h30 St MARTIN de FOULAYRONNES   
Dimanche 18 juillet 10h30 ARTIGUES   
Samedi   24 juillet 18h30 St ARNAUD  (Fête patronale) 
Dimanche 25 juillet 10h30 PAULHIAC   (Fête patronale) 
Samedi   31 juillet 18h30 SERRES 

 

 

MESSE AOÛT 2021 

Dimanche 1er août 10h30 PONT du CASSE  (Fête patronale) 
Samedi   07 août 18h30 MONBRAN   
Dimanche 08 août 10h30 PONT du CASSE  
Samedi   14 août 18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 15 août 10h30 ARTIGUES Assomption de la Vierge Marie 

Samedi   21 août 18h30 St MARTIN de FOULAYRONNES   
Dimanche 22 août 10h30 PONT du CASSE  
Samedi   28 août 18h30 St JULIEN (Fête patronale) 
Dimanche 29 août 10h30 Ste FOY de JÉRUSALEM (Fête patronale)  

 

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 

 

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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 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 

- Mercredi 07 juillet au vendredi 09 juillet, PEPS 

Petite Ecole de Prière sous le soleil au Foyer de 

Charité N-D Lacépède. Pour les enfants de 6 à 13 

ans. En partenariat avec le diocèse d'Agen. 

Accueil de 9h à 18h sans hébergement. 

Inscriptions via le service catéchèse du diocèse.  

- Dimanche 11 juillet, Pèlerinage de l’Hospitalité 

Notre-Dame de Lourdes à Bon Encontre 
- 11-15 juillet, Pèlerinage diocésain à Lourdes 

- 24 - 30 juillet, Camp vélo pour les collégiens 

- Dimanche 25 juillet, Journée mondiale des grands-

parents et des personnes âgées 

- 16 - 22 août, Mission Saint Gabriel sur la paroisse 

Sainte Croix des Confluents (Aiguillon). 

- 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. 

 

- Sépultures  
 

26/05 Francis MARQUANT 65ans Pont du Casse 

27/05 Jean-Claude GRAFFEUIL 85 ans 

 Foulayronnes 

28/05 José Dias DAS NEVES 85 ans  

 La Croix Blanche 

31/05 Jacqueline PHELIPEAU NEE BONNAUD  

79 ans  Pompeyrie 

02/06 Jean Pierre SCHWARZ 70 ans   

Pont du Casse 

03/06 Julia BISSIERES NEE FERNANDEZ 96 ans

 Pompeyrie 

09/06 Anna MICHEL NEE SACCON 96 ans  

Pont du Casse 

10/06 Colette VIGNAU 87ans St Esprit 

11/06 Martine FERRARA NEE UNGER 77 ans 

  Pont du Casse 

11/06 Annie SOLDA NEE HALBINIAK 66ans 

 Pont du Casse 

16/06 Christine LOUBET 55 ans  Boé 
 

- Baptêmes  
15/05 Johann CACHON Pont Du Casse 

29/05 Thiago LATGE Pont Du Casse 

06/06 Elyo SPESSOTTO Pont Du Casse 

06/06 Hugo SPESSOTTO Pont Du Casse 

13/06 Milo AIRODO La Croix Blanche 

 

- Mariages  
 

22/05 Stéphanie FONTAINE et Christophe BENARD 

à Bajamont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 
Lundi 12 juillet : 14h départ du car d’Agen. 

Possibilité de se rendre à la Grotte, de participer à la 

procession mariale. 
 

Mardi 13 juillet : 9h30 Messe diocésaine,  

10h30 Chemin de Croix de la montagne,  

14h30 visite de Bartres,  

17h00 Procession eucharistique,  

21h00 procession Mariale. 
 

Mercredi 14 juillet : 10h00 Messe à la Grotte, 

11h00 temps libre, 

Après le repas retour vers notre diocèse. 
 

Bulletin d’Inscription à demander à la paroisse 

Sainte Marie en Agenais : Tél 05.53.97.93.32 
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Une journée à La Croix Blanche à marquer d'une pierre blanche! 
En cette fête du Cœur Immaculé de Marie, samedi 12 juin 2021, c'est un temps 

magnifique qui nous attendait à La Croix Blanche pour cette journée paroissiale. 

A 9h30, le Conseil Pastoral Paroissial se retrouve à l'église Saint Caprais de 

Boussorp, pour sa dernière session du CPP pour cette année pastorale. Après un 

"tour de table" très riche sur les évènements vécus depuis la dernière rencontre, 

nous avons présenté cette vie joyeuse ou douloureuse, dans l’espérance au 

Seigneur. Puis nous avons fait le bilan de cette année en reprenant le Projet 

Pastoral. Malgré les confinements successifs, nous avons vécu bien des 

évènements occasions  de rendre grâce à Dieu. Nous avons noté également, les points d'efforts pour la 

prochaine année pastorale avec notre futur curé. 

A midi et demi, le pique nique était bien venu à l'ombre du cerisier qui nous a offert le dessert! Dieu soit loué. 

Toute l'après-midi, nous avons marché tranquillement à l'ombre des bois, par de magnifiques sentiers; nous 

arrêtant souvent, pour écouter des passages de l'encyclique Laudato Si du Pape François, prier et chanter la 

louange de Dieu.  

Cette journée s'achevait par l'Eucharistie (action de grâce) à l'église, rejoints par d'autres membres de la 

Communauté de Sainte Marie en Agenais 

 

  CONSEIL PASTORAL Samedi 12 juin 9h30-12h à l’église de LA CROIX BLANCHE 
I. Introduction : 

- Tour de table sur les évènements. 

- Partage de l’Évangile 

- Dernier compte-rendu du Conseil Pastoral approuvé à l’unanimité 
 

II. Ordre du jour : 

A. Présentation de la nouvelle EAP 

B. Point sur le Projet Pastoral 

Le projet pastoral est un effort de réflexion qui permet de donner des actions concrètes par rapport à la lettre 
de l’évêque. Proposition de partager plus souvent avec la communauté, les différents points du projet 
pastoral. 
 

1. Entrer dans l’engagement personnel et communautaire 

 Les mercredis de l’avent et de carême n’ont pu avoir lieu (confinement) mais une forte incitation à la 

lecture de l’encyclique du pape François « Laudato Si » (campagne CCFD, chemin de croix, …). Les 

échanges sur des pratiques (protection de la nature, consommation, permaculture …) n’ont pu avoir 

lieu mais on a incité aux paroissiens de le réfléchir pour chez eux. 

 Démarches personnelles : évoquées lors des homélies. En temps que chrétiens avec l’encyclique, on se 

sent à notre place. L’écologie intégrale est en adéquation avec la spiritualité de l’Homme. Notre 

mission de chrétiens est de prendre soin de la Création. L’Eglise a bien sa place dans la société. 

 Création d’un jardin partagé : des volontés sur PDC et La Croix Blanche (municipalités sont favorables) 

pour développer les jardins partagés  Thierry veut le mettre en place sur La Croix Blanche, Séverine 

avec ses voisins a créé 1 jardin partagé dans son quartier. 

 Nettoyage de la nature : une activité avec les enfants du caté devait être prévue mais COVID l’a 

annulée. Les écoles et communes ont ce genre d’actions nécessaire face aux incivilités importantes. A 

voir si les enfants du caté peuvent participer sur la journée nationale si elle est organisée. 

 Marche : celle d’aujourd’hui. Claudine a bien fait le lien. 

 Consommation : récupération d’anciens mobiliers pour les familles de migrants 
 

2. Soyons des réparateurs de brèches 

 Le 1er confinement a été une interpellation pour vouloir changer les choses mais cela s’est essoufflé 

par la suite. 

 Difficulté sur cette période pour solliciter les parents. 
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3. L’acquiescement à la vie 

 « Eglise verte » : label avec une charte dans le but de lutter contre le gaspillage, l’égoïsme, … avec voir 

sur le site pour poursuivre les actions. Diminution de la consommation de papier : résultat mitigé. 

Chauffage et lumière: pas toujours performant (St Arnaud en cours d’investissement), manque de 

civilité sur la consommation, à voir pour généraliser les LED sur toutes les églises. Lors de la rencontre 

de la nouvelle EAP et Philippe avec les différents maires, de bons liens ont été renforcés. 

 Suppression de l’aumônier des hôpitaux et l’affaiblissement du SEM : inquiétude car besoin réel. 

 Recréer des liens malgré les gestes barrières : Philippe a visité des personnes qui restaient isolées à 

cause du COVID car dans les hôpitaux les visites sont encore parfois interdites.  

 Les verres de l’amitié : pas possible. Prévu à Monbran le 3 juillet pour la St Jean-Baptiste 

 Être accueillant avec tous, ceux qui sont en difficulté dans l’Eglise : être à l’écoute de la personne avant 

tout 

 Équipe d’accompagnement funérailles. Difficultés car chronophage et disponibilité essentielle  

uniquement des personnes sans activité. Manque aussi de lien avec la solidarité et la charité. 

Affaiblissement du caté : beaucoup d’enfants vont en écoles libres et Françoise, Christiane, Odile, 

Betty, Fanny, Cathy. Marie DO et Guy continuent l’aumônerie.  

 Ne pas manquer une occasion pour être appelant : circulation de l’icône, préparation de baptême, 

parents du caté… 

 « Priants des campagnes »: chapelet toujours présent, arrêt à St Arnaud de « la cloche » à cause du 

COVID,  

 Icône de la Sainte famille : bonne participation, à continuer. Proposer à la rentrée aux parents du caté 

 bonne dynamique et lien entre les familles. 

 Malgré la période difficile, le denier n’a pas trop diminué et les dépenses ont été réduites. 
 

                                   PREMIÈRE COMMUNION et PROFESSION DE FOI            6 et 13 juin 2021 
 
   Samedi 29 mai : c'était la retraite pour les dix enfants préparant leur Première Communion    et pour Elodie 
et François, avant leur Profession de Foi. 
   Chaque groupe s'est installé dans un lieu différent de l'église d'Artigues, pour vivre une belle journée 
d'approfondissement de leur Foi. 
   Des pauses nécessaires ont permis aux enfants de se détendre, de faire connaissance, tout en partageant 
des jeux de plein air. Nous avons profité du beau temps pour pique-niquer dans la prairie, en face de l'église. 
   Puis, ce fut le moment du sacrement de réconciliation, donné par l'abbé Philippe. 
   Avec Elodie et François, nous avons évoqué la vie de Saint Joseph, fêté le 19 mars, humble et discret père 
nourricier de Jésus, à qui le pape François a dédié cette année 2021. 
   Après le goûter, nous avons proposé aux premiers communiants, un temps de répétition, dans l'église, pour 
préparer au mieux la célébration du 6 juin. 
   Puis, nous avons rejoint la communauté paroissiale, à l'église Sainte Foy de Jérusalem, pour la messe de 
18h30, où les parents ont retrouvé leurs enfants, à la fin de cette journée bien remplie. 
   Dimanche 6 juin: c'est le jour de la Première Communion, pour huit des dix enfants, qui s'y sont préparés, 
depuis plusieurs années, en allant au caté. 
   Ils sont arrivés à l'église d'Artigues, embellie de bouquets de fleurs blanches, entourés de leurs familles. La 

célébration a commencé par leur entrée en procession, portant chacun un 
luminion qu'ils ont déposé sur l'autel, avant de s'installer dans le chœur, 
pendant que l'assemblée chantait « Venez, approchons-nous » Les enfants se 
sont partagé les lectures et la procession des offrandes Gauthier, Héloïse, 
Maxime, Gabriel, Adrielle, Estelle, Mélodie et Mathias 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 fête. 
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   A la fin de la messe, la famille de Gauthier a reçu l'icône de la Sainte Famille 
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, au sein de notre communauté chrétienne. 
   Dimanche 13 juin: la Profession de Foi d'Elodie et François, ainsi que la 
Première Communion de Clara et Sarah se sont déroulées à l'église de Pont-du-
Casse. 
   Clara et Sarah, en robe blanche, les cheveux parsemés de fleurs et de 
papillons, Elodie et François vêtus de leur aube blanche, sont entrés en procession, avec leur cierge de 
baptême, suivis par Adrielle (servante d'autel et première communiante du 6 juin) et l'abbé Philippe, pendant 
le chant « Sur les chemins du monde », animé par Claire et entonné par l'assemblée. 
   Après avoir déposé leurs cierges sur l'autel, ils se sont assis dans le chœur. A tour de rôle, ils ont lu les textes 
de la messe et écouté avec attention l'homélie de l'abbé Philippe qui s'adressait directement à eux. 
   Elodie et François ont proclamé leur Foi, en récitant le Credo, avec l'assemblée recueillie et leurs familles 
émues. Puis, les quatre jeunes ont participé à la procession des offrandes qu'ils ont apportées à l'abbé 
Philippe. 
   A la fin de la messe, Gabriel a remis l'icône de la Sainte famille à Clara, pour une nouvelle semaine de prières 
à la maison. 
   Après le chant d'envoi « Ne rentrez pas chez vous comme avant », ce fut le temps des photos, avant de 
partager, dans la joie, cette belle journée, en famille. Un grand MERCI aux catéchistes qui accompagnent 
parents et enfants, tout au long de leur cheminement, à la rencontre de Jésus Christ. 
   A noter: vous pouvez retrouver, sur le blog de la paroisse, toutes les photos de ces deux célébrations. Merci 
aux fidèles photographes !    
 

Du changement à la paroisse « Sainte-Marie en Agenais » 

Changements au sein de l’Équipe d’Animation Pastorale … Françoise Le Grelle et Anne-Marie Tandonnet ont 

terminé leur mission de déléguée pastorale après 6 ans de service intense. Marie-Dominique Cadeillan a 

renouvelé son appel pour 3 ans et pourra ainsi accomplir ses 6 ans de service. La charge de délégué pastoral 

confiée à un laïc a une durée fixe de 3 ans renouvelable une fois. Sont arrivés quatre nouveaux délégués 

pastoraux, Betty Colombe-Lachowski, Séverine Rannou, Claudine Lalaurie 

et le Docteur Alain Ricaud « appelés » par Mgr Herbreteau, évêque du 

Diocèse d’Agen, après consultation par vote des paroissiens.  

Au sein de l’EAP chaque membre assure une vigilance à l’égard des pôles 

du projet pastoral paroissial qui est en lien avec les orientations 

diocésaines : « l’Engagement des chrétiens pour une écologie intégrale». 

C’est une « équipe rapprochée » en proximité avec son curé qui est un 

peu une « oreille attentive » des besoins et des attentes des personnes 

côtoyées dans et hors de l’Église. Elle s’efforce avec le curé de décider, de 

mettre en œuvre et de coordonner les activités habituelles ou 

exceptionnelles  de la paroisse : établir des projets pastoraux, recueillir 

l’avis des fidèles, faciliter la communication, gérer le quotidien, solliciter 

le concours de bénévoles. 

Elle favorise le lien avec les municipalités et les différentes Autorités.  

Pour tendre à son efficacité l’équipe se réunit tous les 15 jours, et plus si nécessaire. 

Ce travail de réflexion et surtout de mise en œuvre est bien sûr indissociable du travail du Conseil Pastoral 

paroissial, du Conseil des Affaires Économiques et de celui des autres équipes impliquées dans la vie de la 
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paroisse : relais d’église, équipes des catéchistes, d’accompagnement des familles en deuil, équipe liturgique, 

Service Évangélique auprès des Malades.  

Changement surtout au niveau du prêtre puisque l’abbé Philippe d’Halluin, arrivé en 2013, va quitter la 

paroisse ce dimanche 5 septembre. Il a été « appelé » par Mgr Herbreteau à rejoindre la paroisse « Saint-

Pierre des Rivières » à Tonneins. 

Encore un peu de temps pour partager nos joies et nos peines et nous accompagner sur le chemin de la vie ou 

le croiser sur ces beaux chemins du Pays de Serres où il nous montre ses talents de marcheur infatigable. 

8 ans pour assumer une lourde charge … peut-être juste ce qu’il faut dans la vie d’un prêtre pour faire évoluer 

les choses sans risquer de trop fidéliser la communauté à sa personne.   

Mais rien n’est jamais figé dans l’Église, ni suspendu pour longtemps. Et nous le savons un départ n’est pas 

une fin … Les pasteurs changent. Un prêtre quitte la paroisse, un autre arrive : tous différents les uns des 

autres. 

Le père Pierre Bonnet, vicaire général, lui succédera. Le nouveau curé prendra sa charge le 6 septembre et 

Mgr Herbreteau officialisera son installation lors de la messe du dimanche 19 septembre.  

 

RENCONTRE DES MAIRES DE LA PAROISSE 

    Du 28 mai au 4 juin, à l'initiative de l'abbé Philippe, la nouvelle Équipe d'Animation 

Pastorale est allée à la rencontre de chaque maire des cinq communes où est implantée 

notre paroisse: Mr Buisson à Bajamont, Mr Delbrel à Pont-du-Casse, Mr Darquies venu 

de Madaillan au presbytère, Mr Dubos à Foulayronnes, Mr Charolais à La Croix Blanche. 

    L'abbé Philippe a commencé par les remercier du soutien qu'ils apportent à la 

paroisse: travaux dans les églises, mise à disposition de salles communales pour le caté 

ou autre événement..etc... 

    Puis, tout en expliquant le rôle de l'EAP, il leur a fait part des changements intervenus dans la paroisse: 

 * le renouvellement des délégués pastoraux: chacun s'est présenté (voir précédent T.U.) 

 * sa nomination, par Mgr Herbreteau, à la paroisse de Tonneins, à partir du 1er septembre 

                 *  l'arrivée de M. l’abbé Pierre Bonnet, en septembre, pour le remplacer dans notre paroisse. 

    Chaque fois, nous avons été accueillis chaleureusement, avec attention et intérêt. 

    Ces rencontres ont permis aux représentants de la paroisse de se présenter, d'être écoutés et de consolider 

les liens avec chaque commune, pour une meilleure collaboration. 

*************** 

DATES IMPORTANTES A RETENIR...... 

- Le dimanche 5 septembre à 10h30 à Flottis 

L'abbé Philippe célébrera sa dernière messe dans notre paroisse: 

    Cette messe sera suivie d'un repas partagé (chaque participant ou famille apporte un plat ou un dessert à 

partager) ou d'un pique-nique individuel, selon les règles sanitaires qui seront en vigueur, à ce moment-là.  

    Ensuite, une après-midi récréative rassemblera les paroissiens, amis de la paroisse et plus, autour des jeux 

en bois de Régis et autres animations à définir... 

    Venez nombreux pour témoigner à l'abbé Philippe votre reconnaissance et/ou votre amitié et le remercier 

de son investissement sans limites dans la paroisse, ainsi que du soutien qu'il apporte aux malades et à leur 

familles, depuis septembre 2013. 

- Le samedi 18 septembre à 18h00 

Philippe d’Halluin sera installé, curé de la paroisse St Pierre des Rivières. 

- Le dimanche 19 septembre à 10h30 

Monseigneur Hubert Herbreteau installera M. l’abbé Pierre Bonnet, curé de la Paroisse Sainte Marie 

en Agenais, au cours de la messe. Suivra un verre de l’amitié pour faire connaissance. 


