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TRAIT - D’UNION 
Septembre - 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 

Pierre BONNET Tél. : 06 75 86 45 94 piebonnet@laposte.net
 

Blog : http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/ 
 

 

MESSE SEPTEMBRE 2021 

 

Samedi   04  18h30 MONBRAN                     

Dimanche 05  10h30 
FLOTTIS à FOULAYRONNES messe départ de 

l’abbé Ph. d’HALLUIN - expo église verte 
Samedi   11  18h30 LA CROIX BLANCHE   
Dimanche 12  10h30 PONT du CASSE   
Samedi   18  18h30 St MARTIN de FOULAYRONNES   

Dimanche 19  10h30 
ARTIGUES  Messe d’installation de Monsieur 

l’Abbé Pierre BONNET par Mgr H. HERBRETEAU 
Samedi   25  18h30 St ARNAUD    
Dimanche 26  10h30 PONT du CASSE   

 

 

MESSE OCTOBRE 2021 

 

Samedi   02  18h30 MONBRAN 
Dimanche 03  10h30 ARTIGUES 
Samedi   09  18h30 LA CROIX BLANCHE 
Dimanche 10  10h30 PONT DU CASSE 
Samedi   16  18h30 ST MARTIN DE FOULAYRONNES 
Dimanche 17  10h30 ARTIGUES 
Samedi   23  18h30 ST ARNAUD 
Dimanche 24  10h30 PONT DU CASSE 

 

 

 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 
 

 

 
 

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
http://www.paroissesaintemarieenagenais47.com/
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Agenda En bref TRAIT D’UNION 

- 17 août- 5 septembre, Exposition Eglise Verte 

- Dimanche 5 septembre, Flottis, dernière messe 

de Philippe d’Halluin à Ste Marie en Agenais.  

- Dimanche 05 septembre, Journée des Amis du 

Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède,  

- Dimanche 12 septembre, Pèlerinage des familles à 

Ambrus 

- 11-12 septembre, premières messes de l’Abbé 

Pierre BONNET à Ste Marie en Agenais. 

- 18 septembre, 18h00, Tonneins, installation de Ph. 

d’HALLUIN, par Mgr Hubert HERBRETEAU. 

- 19 septembre, 10h30, Artigues, installation de 

M. l’abbé Pierre BONNET, par Mgr Hubert 

HERBRETEAU. 

- Dimanche 19 septembre, Course "Bouge ta 

planète" du CCFD à Ayet, Thème : "Nous 

habitons tous la même terre". Contact 

emmanuelle.guibert@posteo.net 

- Dimanche 26 septembre, Journée mondiale du 

migrant et du réfugié 

- Dimanche 10 octobre à 10h00, Journée festive pour 

les 60 ans du CCFD. A la salle des fêtes de 

Cacqueray à Sainte Livrade 

- Samedi 23 octobre au lundi 25 octobre, 

Rassemblement des lycéens de Nouvelle-

Aquitaine à Bergerac 

 

- Sépultures  
28/07 Suzanne GENIES née PITOT 97ans Pont du C 

04/08 Henri PRECHAC 92 ans,  Artigues 

09/08 Jacques HOINGNE 89 ans, Artigues 

13/08 Alphonsine ETIENNE 100 ans,  Pont du Casse 

24/08 Thérèse LASSARRADE née SALVADOR 

 87 ans, Monbran 

25/08 Maria de Fatima LOPEZ 67 ans, St Esprit 

25/08 Ginette DUMORA née RAFFIN 93ans,Pompeyrie 
- Baptêmes 

22/08 Luna & Leyna DOUTRELEAU DOUILLARD 

Pont du Casse 

28/08 Valentin & Maxence GRANGER. Artigues. 

29/08 Rémy ROGER, St Arnaud. 

 

- Mariages  
31/07 Pauline LALANNE et Anthony CLERC  

28/08 Marjorie MULET et Gabriel RENAUD 

04/09 Adriane PEYRONIN et Luc FABRO 

 

La rentrée du caté, c'est maintenant !! 
   

          Après des vacances estivales bien méritées, 

petits et grands ont repris le chemin de l'école, du 

collège ou du lycée. 

          Le moment est venu d'inscrire vos enfants au 

caté et vos jeunes à l'aumônerie, pour cette nouvelle 

année scolaire 2021-2022, dans le respect des 

mesures sanitaires actuelles. 

          C'est leur permettre de rencontrer Jésus pour 

mieux le connaître, de marcher à ses côtés, sur un 

chemin de vie et d'amour et de se préparer à vivre les 

sacrements (baptême, eucharistie, réconciliation, 

confirmation...) avec la communauté chrétienne. 

      Les dossiers d'inscription sont disponibles auprès 

des catéchistes (lors des premières rencontres ou au 

forum des associations le 11 sept dès 14h00, au 

Galion-Foulayronnes), au presbytère de Pont-du-

Casse (mercredi, vendredi apm, à partir du 29/09) 

      A très bientôt, la joie de vous rencontrer ou de 

vous retrouver ! 

Reprise du caté Samedi 18/09, 10h30 à Foulayronnes 

    Mardi 21/09, 16h45 à Pont du Casse 

lancement pastoral : dimanche 19 septembre à 

10h30 à Artigues. Messe en famille, bénédiction 

des cartables 

03/09 Henri-Robert NOAILHAC, 94ans, Artigues. 

Dieu, sois loué… 

Cette année pastorale, nous avons médité LAUDATO SI du 

Pape François et organisé deux marches de contemplation de la 

nature, de méditation de l’encyclique et d’action de grâce, autour 

de Bajamont, l’église, le lac et les bois et sur La Croix Blanche. 

Notre évêque nous invite à poursuivre notre réflexion sur 

« l’écologie intégrale » : De la bienveillance à la Paix. 

Je rends grâce à Dieu également, avec St François, pour la joie d’avoir pu poursuivre, malgré 

les difficultés, il cammino della pace, chemin franciscain de la Paix de Vézelay jusqu’à Assise. 

Pace e Bonum ! 

C’est d’autant plus une grande joie d’avoir accueilli sur notre paroisse du 16 août au 5 

septembre, l’exposition Église Verte. C’est un mouvement œcuménique des Églises 

chrétiennes pour avancer sur ce chemin de l’écologie intégrale sur lequel nous invite le Pape 

François.  Dieu, sois loué, Laudato Si !                                                                 Philippe 
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Journée œcuménique de la Création –dimanche 29 août 2021 
 

Après la messe catholique célébrée en l’église de Lusignan Petit et le pique-nique sous les pruniers, une bonne 

cinquantaine de personnes ont pris les chemins vers Doulougnac pour vivre en accord avec la création qui nous 

est confiée et méditer Laudato Si. 

Pour clôturer cette journée pour  la création à l'église de Doulougnac, le père J-J Fauconnet, la pasteure C. 

Bulourdes et le père orthodoxe Ph. Dautais nous ont donné leur vision de l'écologie. En voici une très brève 

synthèse. 

Nous constatons aujourd'hui une augmentation de la pauvreté, liée à une surexploitation des ressources 

naturelles. Les  cataclysmes  sont de plus en plus nombreux. La population augmente, les biens de 

consommation diminuent, d'où des guerres (guerre de ressources, guerre de 

l'eau). 

Pourtant, si nous nous référons au livre de la Genèse, chapitre II, nous voyons 

que toute la création a une origine commune ; d'ailleurs, les peuples primitifs  

ont un grand respect pour elle, pensant que chaque créature (qu'elle soit issue 

du règne végétal ou animal) a un esprit. 

Au cours des millénaires, l'être humain a perdu ce sens sacré de toute la 

création ; aujourd'hui, et plus particulièrement  depuis les deux derniers 

siècles, l'homme surexploite la nature,  recherche le profit à tout prix, au nom 

de sa liberté ! Il transforme  le vivant  en une collection d'objets qui deviennent 

des marchandises et il est fait aujourd'hui commerce de toute chose y compris 

des organes humains. 

L'homme a oublié que tout est création de Dieu et que tout ce que nous faisons 

à la nature, nous le faisons à nous-mêmes. Nous devons prendre conscience 

que nous ne faisons qu'un avec la nature, d'où l'importance d'apprendre à 

s'autolimiter (faire la différence entre le nécessaire et le superflu). Prendre soin du vivant, c'est prendre soin de 

nous-mêmes. Voir le Sacré dans l'autre (humain ou non humain), sortir de l'esprit de concurrence sont des pistes 

pour résoudre cette crise ; d'ailleurs, on s'en sortira les uns avec les autres et non les uns contre les autres. 

Tous les problèmes actuels sont la manifestation d'une perte d'unité et il n'y aura pas de changement sans 

changement intérieur de chacun de nous. Nous devons réintroduire Dieu dans nos vies et le voir en toute chose. 

Nous ne sommes pas en dehors ou supérieurs à la nature. Nous ne faisons qu'un avec l'univers. Nous devons 

exprimer notre gratitude et manifester notre reconnaissance envers le Créateur. D'ailleurs, en grec, 

"reconnaissance" se dit "eucharistie". B.V. 

 

Messes en semaine   (à partir du 7 septembre 2021) 

lundi  Pas de messe  
Mardi 9h00 Messe St Martin de Foulayronnes 

Mercredi 9h00 Messe Pont du Casse 
Jeudi 9h00 

15h00 
Messe + Adoration+ Confessions 

Messe 
Pont du Casse  

1/mois à Pompeyrie 
Vendredi 

 
17h00 
16h00 
15h00 

Messe  
Messe  
Chapelet de la Miséricorde  

Pont du Casse  
1/mois à La Candélie  
 Artigues 

 

Messes à l’Hôpital Pompeyrie 
jeudi 16 septembre :  15h00 

jeudi 28 octobre :        15h00 

jeudi 18 novembre :  15h00 

jeudi 23 décembre :  15h00 

Messes au CHD La Candélie 
vendredi 24 septembre : 16h00 

vendredi 15 octobre :      16h00 

vendredi 19 novembre :  16h00 

mercredi 22 décembre :  16h00 
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Chers paroissiens, 

 
Ce début d'année pastorale est le temps des changements. 
 
Le Père Philippe nous quitte pour rejoindre Tonneins. C'est toujours pour le prêtre et pour les 
paroissiens un moment de rupture et un moment d'adaptation. Je rends grâce à Dieu pour le 
travail accompli et lui souhaite un bon ministère sur sa nouvelle paroisse. 
 
Maintenant c'est donc un nouveau visage que vous allez découvrir. 
 
Un nouveau curé c'est à la fois une continuité dans la pastorale et une nouvelle manière de 
faire, liée à la personnalité de chaque prêtre. 
 
Mon désir est tout d'abord de découvrir la paroisse. J'ai eu déjà quelques contacts avec 
certains d'entre vous en particulier avec les membres de l'EAP qui m'ont accueilli avec chaleur, 
simplicité et disponibilité. Qu'ils en soient remerciés. 
 
Comme vous le savez je conserve ma charge de Vicaire général auprès de Monseigneur. Il va 
falloir s'organiser pour faire face à ces différentes fonctions. 
 
Je sais que beaucoup d'entre vous se sont déjà généreusement engagés dans les différentes 
activités de la paroisse : Conseil pastoral, conseil économique, liturgie, chant, sépultures, les 
équipes relais, catéchèse, préparation baptêmes et mariages, solidarité, groupes de prière, 
groupes bibliques, comité paroissial des fêtes ... et j'en oublie sans doute. 
 
La COVID a beaucoup déstabilisé nos paroisses. Il convient sans doute de prendre un nouveau 
départ .Il est important qu'à côté des gens d'expérience de nouveaux paroissiens s'engagent 
dans ces différents services. Nous en reparlerons. 
 
Merci d'avance de m'accueillir tel que je suis avec mes qualités et certainement quelques 
limites. C'est donc une nouvelle paroisse que je découvre. Pardonnez d'avance mes 
hésitations et mes maladresses. 
 
Ma volonté profonde est qu'à travers les rencontres, les structures de la paroisse le règne de 
Dieu s'épanouisse au mieux au sein de notre paroisse. Soyez assurés de ma disponibilité et de 
mon désir de proximité. 
 
Que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne et que Marie, patronne de notre paroisse 
nous guide et nous protège. 
 

Abbé Pierre Bonnet 
 
 


