
TRAIT - D’UNION 
Février 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/ 
 

 

 

MESSE FEVRIER 2022 

 

Mercredi  2 18h30 PONT DU CASSE, présentation du Seigneur 

Samedi   5  

17h00 

 

18h00 

MONBRAN, rencontre avec les parents des enfants du 

catéchisme et éveil à la Foi 

Messe en famille 

Dimanche 6 10h30 ARTIGUES  

Samedi   12 18h00 LA CROIX BLANCHE  

Dimanche 13 10h30 PONT DU CASSE  

Samedi   19  18h00 ST MARTIN DE FOULAYRONNES 

Dimanche 20 10h30 ARTIGUES  

Samedi   26 18h00 SAINT ARNAUD 

Dimanche 27 10h30 PONT DU CASSE 

 

 

À noter dans vos agendas : le 2 mars à 18h30, messe du mercredi des Cendres à PONT-DU-CASSE 

 

Messes en semaine 
 

 

lundi  

 

15h00 

 
Chapelet  

Pas de messe 

 à PONT DU CASSE 

 

Mardi 9h00 Messe  à ST MARTIN DE FOULAYRONNES 

Mercredi 9h00 Messe  à PONT DU CASSE 

Jeudi 

 

 

9h00  

 

 

Messe                                     à PONT DU CASSE  

1 fois par mois Messe à l’EHPAD Pompeyrie à 15h00 

(Ce jour-là pas de messe à 9h00 à Pont du Casse – Se référer à la 

« Feuille des Annonces de la semaine») 
 

Vendredi 

 

 

17h00 

 

 

Messe                                     à PONT DU CASSE 

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

(Ce jour-là pas de messe à 17h00 à Pont du Casse – Se référer à la 

« Feuille des Annonces de la semaine ») 

Vendredi 15h00 Chapelet de la Miséricorde à ARTIGUES 

mailto:paroisse.saintemarie@diocese47.fr
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Le mot de Monsieur le Curé 
 

Dans la lettre pastorale de cette année, notre évêque nous proposait 3 pistes de réflexion. Tout 
d’abord mettre en commun nos initiatives en matière d’écologie, ensuite mettre en œuvre une 
attitude de bienveillance, enfin rechercher une éducation à la paix. 
Intéressons-nous aujourd’hui à cette attitude bienveillante. 
Bienveillance, bien vouloir, bien veiller, vouloir du bien. La bienveillance veut le bien de l’autre. 
Cela suppose un acte de volonté, une attention privilégiée à l’autre, un sens de l’accueil et du 
service, jusqu’au pardon parfois nécessaire. 
La bienveillance est un mouvement vers l’autre qui requiert gratuité, bonté et douceur. 
L’important est d’être à l’écoute des gens, de prendre le temps de s’arrêter, d’accompagner en 
quelque sorte d’être un bon samaritain. 
Nos communautés chrétiennes auraient intérêt à réfléchir à la mise en œuvre personnelle et 
communautaire de cette attitude de bienveillance. Nos communautés sont-elles suffisamment 
attentives aux besoins de chacun de ses membres, sont-elles assez fraternelles ? 
Les contraintes sanitaires nous ont imposé d’être dans le cadre de la Messe plus attentifs, plus 
accueillants et disponibles créant ainsi une mentalité de l’accueil. Il convient de la conserver 
voire même de l’approfondir.  
L’EAP a rédigé un projet pastoral qui est à votre disposition et qui a pour but de dynamiser 
quelques aspects pastoraux qui concernent essentiellement la dimension fraternelle et 
l’attention à nos frères en particulier dans les moments difficiles de nos vies (équipes 
sépultures), dans la maladie (Service Evangélique  des Malades ), la communication, la formation 
(groupe biblique) 
Tout cela suppose des bonnes volontés, chacun est responsable de cette attitude  bienveillante 
au cœur de notre communauté  
Nous comptons sur vous. Je compte sur vous. 
Soyons comme le dit notre évêque chacun à sa mesure à l’image du bon samaritain. 
 

Abbé Pierre Bonnet 
 

Retour sur la Veillée et la Messe de la Nuit de Noël 
Quelques photos de la célébration de la Veillée et de la Messe 
de la Nuit de Noël en l’église Saint-Sernin d’Artigues à 
Foulayronnes. 
Merci à notre curé, à notre diacre et au servant d’autel pour 
cette célébration joyeuse et priante. 
Merci à tous, animatrices de chant, choristes, lecteurs, 
pianiste, violoncelliste,  
Merci à toutes ces petites mains qui ont œuvré à sa réussite, 
sans oublier les personnes qui 

ont installé la crèche et fleuri l’église, 
Merci à vous tous qui êtes venus nombreux, 
Un remerciement tout particulier à Marie-Do, notre déléguée 
pastorale au dévouement généreux, victime juste avant la 
messe d’une chute dans la sacristie. Nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement et l’assurons de notre prière.     
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Reprise de pèlerinages 
 

Au moment où le Service des pèlerinages publie ce 
programme, il est dans l’incertitude de ce qu’il pourra 
réaliser. 
 Oublions, tout au moins pour l’année 2022, les 
destinations lointaines. Nous vous proposons de rester 
en France et en Europe proche. 
      Nous irons à Alençon découvrir ou redécouvrir la 
vie de Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte 
Thérèse, canonisés en 2015. Puis à Lisieux pour y 
honorer Sainte Thérèse. Et nous rentrerons par le Mont 
Saint Michel et Notre Dame de Pontmain 
      Nous vous proposons d’aller à Rome, Assise et 
Sienne. Alors que nous n’avons jamais été aussi 
concernés par les soucis d’écologie intégrale, le pape 
François nous invite à nous remettre en question et 
François d’Assise convie tous les humains à l’amour 
mutuel et au respect de notre mère la Terre, notre sœur 
la Lune, notre frère le Soleil... 
      2022 sera toujours une année sainte jacquaire, 
le Pape François l’ayant proclamé. Nous nous rendrons 
à Saint Jacques de Compostelle, un peu en marchant 

pour ceux qui le veulent, beaucoup en bus. 
      N’oublions pas la cité mariale où nous avons pu cependant aller lors de ces mois de crise, mais 
sans les personnes malades et handicapées. 
      Nous reprendrons les chemins des pèlerinages même si parfois ils sont parsemés de cailloux. 

N’oublions pas que nous avons également de beaux lieux de pèlerinages dans notre diocèse où 
nous pouvons nous rendre en famille, avec des amis … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez également les programmes détaillés des pèlerinages sur le blog de la paroisse 
 

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 

Service diocésain des pèlerinages 
Séminaire Jules Mascaron 

3 rue Lamoignon 
47240 Bon-Encontre 
Tel:05.53.96.93.51 

mail: pelerinages@diocese47.fr 
site: pelerinagesdiocese47.fr 

blog: servicedespelerinages47.over-blog.com 

http://www.paroissesaintemarieenagenais47.com/
tel:05.53.96.93.51
mailto:pelerinages@diocese47.fr
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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  
 

 

Projet pastoral 2021-2022 
 

Cette année est une année de transition du fait du changement de Curé et de la quasi totalité des 
membres de l’EAP. 
Ce début d’année pastorale a été l’occasion de faire le point sur les réalités existantes, les forces et les 
faiblesses de nos activités. Il est important de partir d’un constat objectif. 
Tout d’abord il faut rendre grâce pour tout ce qui existe et de la générosité de nombreux fidèles engagés. 
Ensuite nous avons constaté des manques et des faiblesses qu’il nous faut essayer de combler. 
Pour ce faire, un début de répartition des tâches au sein de l’EAP a été réalisé. 
 

                                                                         -  Répartition des tâches au sein de l’EAP 

Georges : culte (baptêmes, mariages, sépultures), la liturgie, plus la formation à travers en particulier 

les homélies. 

Séverine : préparation au baptême et éveil à la foi, communication en lien avec Michel Lalaurie (Blog) 

Claudine : liturgie en lien avec Georges et Danielle  

Marie -Do : Catéchisme, lien avec l’hospitalité 

Betty : fêtes, relations publiques 

Alain : SEM, conduite des sépultures  
 

                                                                           - les activités à mettre en place ou à conforter 
                                                                                               1/ les équipes sépultures  
Il faut trouver des personnes nouvelles  pour présider les sépultures et pour accompagner les célébrations   
 

                                                                                              2/ les équipes liturgiques  
Il faudrait étoffer les équipes même si pour le moment les choses tournent plutôt bien. Essayer de 
diversifier les lecteurs et autres intervenants. 
 

                                                                                              3/ La communication 
consolider l’équipe autour de 3 axes : le trait d’union, le blog et face Book  
 

                                                                                              4/ SEM  
recréer une équipe et organiser les visites 
 

                                                                                             5// Les groupes bibliques  
reprise des groupes autour d’Anne -Marie Tandonnet 
 

                                                                                             6/ Un accueil 
réflexion sur son utilité et éventuellement son organisation  
 

Tous ces projets nous les mettons sous la protection du Seigneur par l’intercession de Marie patronne 
de la paroisse  

A Pont du Casse 
le 13 décembre2021 

 
Abbé Pierre BONNET Presbytère Mérens - 1 place du 19 Mars 1962 47480 PONT DU CASSE  

Tél. : 05.53.67.93.32 port : 06 75 86 45 94 - E.mail : piebonnet@laposte.net 

E.mail : paroisse.saintemarie@diocese47.fr  Blog : http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/ 

Permanence secrétariat au presbytère mercredi de 14h – 18h et vendredi de 13h30 à 17h30  


