
TRAIT - D’UNION 
Janvier 2022   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 Merens – 1 place du 19 mars 1962 

47480 Pont-du-Casse : 

Mercredi de 14h à 18h et Vendredi de 13h30 à 17h30 / permanence secrétariat 
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/ 
 

 

 

 

 

 

Bonne Année 2022 
 

 

 

 

MESSE JANVIER 2022 

 
 

Samedi   1er  18h00 MONBRAN  Sainte Marie, Mère de Dieu 

Dimanche 2 10h30 ARTIGUES Solennité de l’Epiphanie 

Samedi   8 18h00 LA CROIX BLANCHE Le Baptême du Seigneur 

Dimanche 9 10h30 
PONT DU CASSE Le Baptême du Seigneur  

(Messe en famille) 

Samedi   15  18h00 ST MARTIN DE FOULAYRONNES 

Dimanche 16 10h305 ARTIGUES  

Samedi   22 18h00 SAINT ARNAUD 

Dimanche 23 10h30 PONT DU CASSE 

Samedi   29  18h00 ST MARTIN DE FOULAYRONNES 

Dimanche 30 10h305 PONT DU CASSE 

 

 

 

 

 

 
 
 

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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Le mot de Monsieur le Curé 
 
Une nouvelle année débute. Elle ressemble beaucoup à l’année précédente pleine 
d’inquiétudes, d’incertitudes voire même pour certains d’angoisses. 
La situation sanitaire nous contraint à limiter nos activités et restreint notre liberté individuelle 
en vue du bien commun. La sortie de crise ne nous paraît pas évidente et de toutes les façons 
pas immédiate. Tout cela entraîne un climat pesant et sans perspective 
Cette année est aussi une année d’élections présidentielle et législative. Le débat politique ne 
semble pas passionner les foules alors qu’il en va de notre avenir. 
Enfin l’Église a été bousculée et traumatisée par le rapport Sauvé et l’attention aux victimes 
reste la première condition pour que les gens retrouvent confiance en l’institution. 
Tout cela pourrait amener à une certaine morosité voire même un repli sur soi. 
Pourtant, pour nous chrétiens, une espérance s’est levée la nuit de Noël. En cet enfant 
nouveau-né tout faible et tout petit, c’est la puissance d’amour de Dieu qui se révèle. 
A travers les tempêtes de nos vies, de notre monde et de l’Église, le Seigneur est toujours 
mystérieusement présent. 
Comme sur le lac au moment de la tempête Jésus vint vers eux en marchant sur les eaux. Les 
disciples crurent voir un fantôme et pris de peur se mirent à crier. 
Aussitôt, Jésus leur parla et dit « Ayez confiance, c’est moi, soyez sans crainte, n’ayez pas 
peur. » (Matth 14,27 ; Jn 6,20) 
Oui à travers les hauts et les bas de notre vie n’ayons pas peur. Le Seigneur est maître du 
temps et de l’histoire. Il nous accompagne et nous soutient si nous nous tournons vers lui plein 
de confiance et de foi. 
A l’instar de Pierre, il nous tend la main et la saisit pour nous tirer des ornières de nos 
existences  en disant parfois « homme de peu de foi, pourquoi as tu douté. » (Matth 14,31) 
Oui vraiment ayons confiance en notre Seigneur. Demandons-lui son aide et son soutien. 
Agissons comme il nous l’a demandé en étant attentifs aux petits et aux pauvres qui dans cette 
période de crise souffrent beaucoup. 
Oui vraiment n’ayons pas peur. Ayons confiance. Demandons cette grâce au Seigneur. 
Bonne et sainte année à tous  
Que Dieu vous bénisse.  
 

Abbé Pierre Bonnet 
 
 

 

Groupe Samuel 
Pour les 14-25 ans, qui veulent vivre 
une rencontre personnelle avec le Seigneur 

 

Prière : Viens avec ton pique-nique, un carnet et un stylo 
 

Service : Renseignements et inscription avec Angèle au 06.51.31.79.54 
 

Rencontre : 3 propositions indépendantes le dimanche de 10h a 16h30 

09 janvier et 27 février à Lacépède et le 29 mai à Marmande 
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Grands-parents, un cœur et deux oreilles 
 
Les personnes âgées se sentent souvent seules et inutiles. Pourtant, nombreux sont ceux et 
celles qui ont de la famille et des petits-enfants. À ceux-ci, je voudrais dire qu’ils ont une 
occasion unique d'être des passeurs d'amour, des facteurs d'unité et de paix, des éveilleurs 
hors pair. Grands-parents, vous avez du temps, alors offrez-le. Votre disponibilité sera le 
trésor caché où la famille puisera à chaque rencontre. Que ce trésor soit sans fond. Vous 
n'avez plus à vous lever à 6 h du matin pour aller au boulot, finies les contraintes de la vie 
professionnelle, vous pouvez choyer, cajoler, écouter. Les petits-enfants de ma mère étaient 
toujours en train de lui demander de leur raconter son enfance, la guerre, et surtout ils 
voulaient savoir quelles étaient les bêtises que nous faisions ! Vous êtes dépositaires de 
l'histoire familiale. Vous avez un rôle déterminant à jouer. Montrez vos photos souvenirs. 
Nous avons besoin de votre histoire, qui est la nôtre. Il y a tant de côtés lumineux dans la 
trajectoire d’une famille, ce sont ceux-là que vous devez graver en nous. Par votre témoignage 
de vie, vous pouvez devenir de vrais éveilleurs auprès de vos petits-enfants. Vous avez un 
formidable pouvoir de complicité. C'est ça, la beauté de la famille. Elle est la cellule la plus 
petite, la plus grande, la plus ancienne, la plus neuve. Gardez fidèlement le support le plus 
solide de votre existence, le plus beau : votre famille. 

Guy Gilbert. 

 

Messes en semaine 
 

 

 

Messes EHPAD de Pompeyrie 

 
Messes CHD La Candélie 

    

  

  

jeudi 13 janvier : 15h00 

 

vendredi 21 janvier :  16h30 

jeudi 10 février : 15h00 

 

vendredi 18 février : 16h30 

jeudi 3 mars : 15h00 

 

vendredi 18 mars : 16h30 

(Ce jour-là pas de messe à 9h00  

à Pont du Casse)   
(Ce jour-là pas de messe à 17h00 

à Pont du Casse)  

 

lundi  
 

15h00 
 

Chapelet  
Pas de messe 

PONT du CASSE  
 

Mardi 9h00 Messe St Martin de Foulayronnes 

Mercredi 9h00 Messe Pont du Casse 

Jeudi 
 
 

9h00  
 
 
 

Messe  
 
1 fois par mois Messe  
à Pompeyrie à 15h00 

Pont du Casse  
 
(Ce jour-là pas de messe à 
9h00 à Pont du Casse) 

Vendredi 
 
 

17h00 
 
 
 

Messe 
 
1 fois par mois Messe  
à La Candélie à 16h30 

Pont du Casse  
 
(Ce jour-là pas de messe à 
17h00 à Pont du Casse) 

Vendredi 15h00 Chapelet de la Miséricorde Artigues 
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Message de Noël et du Nouvel An de notre Evêque 
 
 

Notre vie quotidienne est devenue un vaste empressement. Une heure reste toujours une 
heure mais nous n’avons plus le temps d’avoir le temps. Et comme à bout de souffle, nous 
nous exclamons : « Le monde s’est accéléré ! »  
 
Dans un monde en perpétuel changement, prenons le temps de nous questionner sur la 
signification de Noël, laissons-nous émouvoir par la beauté de l’histoire racontée, redevenons 
comme des enfants avec un désir d’accueillir l’autre, de vivre ensemble. Noël sera vécu 
comme une fête communautaire et personnelle à condition que nous prenions le temps de 
nous émerveiller.  
 
Soumis au flux continu du temps, plongés dans l’hyperactivité, sans cesse à la recherche de 
nouveauté (en particulier dans le domaine technologique et numérique), nombreux sont ceux 
qui en viennent à oublier que le futur se nourrit de lentes fécondations et de longues 
maturations, que l’amour, les enfants, les compétences, la sagesse, la foi grandissent pas à 
pas, en un lent mûrissement.  
 
Noël, au cœur de l’hiver, nous rappelle qu’il faut donner du temps au temps. Chaque saison a 
son style, son rythme, ses histoires propres, ses leçons de sagesse. L’hiver, saison la plus 
silencieuse, la plus mystérieuse avec la nuit qui s’étend, invite à une veille intérieure. Les 
quatre bougies de l’Avent conduisant à Noël invitent moins à s’enfoncer dans le sommeil qu’à 
ouvrir les yeux et à veiller. Elles jalonnent une attente faite de patience, de confiance et 
d’espérance.  
 
Au cœur de l’hiver, des merveilles se trament en secret. Pour les chrétiens, Noël est la 
célébration de la Parole, la proclamation d’une Bonne Nouvelle : Dieu s’est fait homme, Dieu 
prend la condition humaine par amour pour les humains. C’est en quelque sorte une 
déclaration d’amour de Dieu. Sous les traits d’un enfant, Dieu vient à notre rencontre : « Le 
Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous. »  
 
Noël est la fête qui nous invite à entrer dans un temps nouveau, moins marqué par 
l’implacable « chronos » et davantage espace de vie spirituelle, moment de grâce.  
 
Noël est votre lumière. Recevez cette lumière et continuez à la faire briller et surtout à la 
partager dans la communion et la fraternité !  
Noël est votre joie. Dans un monde actuel de grisaille et de morosité, marchez confiants vers 
la joie de Noël !  
Noël est votre force. Si vous écoutez attentivement la Parole de Dieu, si vous apprenez à 
aimer, à pardonner, à accueillir l’autre, à le consoler, alors vous avancerez sur un chemin de 
bonheur et de paix.  
 
Bon Noël à tous et meilleurs vœux pour 2022 !  

 


