
TRAIT - D’UNION 
Mars 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  
 

 

 

 

 

 

MESSES MARS 2022 

 

 

 

Mercredi  2 18h30 PONT DU CASSE, Mercredi des Cendres 

Samedi   5  18h00 MONBRAN 

Dimanche 6 

9h30  

 

10h30 

ARTIGUES, rencontre avec les parents des enfants du 

catéchisme et l’éveil à la Foi 

Messe en famille  

Samedi   12 18h00 LA CROIX BLANCHE  

Dimanche 13 10h30 PONT DU CASSE  

Samedi   19  18h00 ST MARTIN DE FOULAYRONNES 

Dimanche 20 10h30 ARTIGUES  

Vendredi 25 18h30 PONT DU CASSE, Annonciation du Seigneur 

Samedi   26 18h00 SAINT ARNAUD 

Dimanche 27 10h30 PONT DU CASSE 

 

 

 

Messes en semaine 
 

 
 

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 à PONT DU CASSE  

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

(Ces jours-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  

(Ces jours-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 Artigues 



 
2 

Le mot de Monsieur le Curé 
 

Nous allons rentrer dans le temps du carême, temps si important pour notre vie spirituelle. Ce carême 
est pour nous le moment de prendre, à la suite de Jésus, un temps de désert. En effet il n’est pas de 
grande œuvre humaine, ni de vie spirituelle authentique sans qu’on ne prenne le temps de la 
réflexion, de la solitude, du silence intérieur et de la prière. 
Saurons-nous nous organiser et choisir de vivre une plus grande proximité avec le Seigneur ? 
Prendrons-nous quelques minutes quotidiennes pour prier, réfléchir pour voir plus clair dans 
notre vie. 
Alors, ne nous faisons pas d’illusions si nous prenons la résolution d’une plus grande proximité avec le 
Seigneur inévitablement le combat intérieur entre le bien et le mal s’actualisera avec plus de force car 
le temps de la prière est aussi le temps de l’épreuve et de la tentation. 
Tous les saints en ont fait l’expérience. Jésus lui-même fut tenté au désert. 
En effet, notre Foi ne nous préserve pas des tentations mais notre Seigneur nous donne la force d’y 
résister et d’en triompher à condition que nous lui restions fidèles. 
Les 3 tentations essentielles auxquelles nous risquons d’être soumis sont les mêmes que celles subies 
par Jésus. 
La 1ère tentation est celle de la satisfaction immédiate de tous nos besoins, nos envies. 
Tentés en permanence par une société de consommation qui ne fait qu’exacerber nos besoins en les 
créant même, saurons-nous résister à cette consommation pour la consommation qui pourtant nous 
laisse insatisfaits. 
La 2ème tentation est celle du pouvoir et de la domination 
Tout dans notre monde nous pousse à la domination et au profit. Jésus nous répond « Dieu 1er servi, 
Dieu 1er adoré ». 
La 3ème tentation est de mettre Dieu à l’épreuve, lui imposer nos désirs 
Parfois, en particulier dans les épreuves, nous avons le sentiment du silence de Dieu, le sentiment de 
son absence. 
A cette tentation il nous appartient de répondre par la fidélité car même dans les épreuves nous 
savons intuitivement que le Seigneur est présent et qu’il ne nous abandonnera pas car il nous l’a 
promis « Je serai tous les jours avec vous jusqu’à la fin des temps. » 
Ainsi enracinés en Dieu, nous n’avons rien à craindre. Le Seigneur sera notre bouclier et notre rocher. 
Profitons donc de ce carême pour retrouver une plus grande intimité avec notre Seigneur 
Bon et saint carême à chacun d’entre vous 

 

Abbé Pierre Bonnet 
 

Que s’est-il passé le mois dernier ?  
 
Messe en famille à l’église  
Saint Jean Baptiste de Monbran, 
 
 
 
 
 

 
Barque avec les poissons en lien avec l’Evangile du jour  
« Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (5,1-11) » 
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« La paroisse communique ! » 
 

Depuis fin janvier, l’équipe de communication de la paroisse s’est 

réactivée autour des personnes suivantes : Père Bonnet, Danielle 

notre secrétaire, Michel Lalaurie et Séverine Rannou pour le journal 

paroissial « Trait d’Union ». 

Nous nous réunissons les 2 derniers vendredis de chaque mois pour 

la rédaction, la mise en forme et l’édition de ce journal paroissial. 
 

 

D’autres supports de communication existent pour relayer les différentes informations et 

actualités de l’Eglise, tant paroissiale, diocésaine qu’universelle. 

Le blog continue d’être alimenté par Michel : 

http://www.paroissesaintemarieenagenais47.com 

Pour être informé en direct, pensez à vous abonner pour 

recevoir les notifications de la parution des nouveaux 

articles publiés en renseignant votre adresse dans l’espace 

« Newsletter » en bas à droite de la page du blog  
 

 
La paroisse est présente également avec son mur sur 

Facebook grâce à Thibaut Voisin qui diffuse les 

informations. 

 

Nous rappelons aux équipes paroissiales qu’elles sont 

les bienvenues pour nous transmettre les informations 

utiles afin de les partager avec la communauté. Merci à 

vous de les déposer dans la boîte aux lettres du 

presbytère ou lors des permanences de la secrétaire. 

 

 

L’équipe actuelle souhaite s’étoffer et 

toutes les nouvelles personnes disponibles 

et intéressées dans le domaine de la 

communication peuvent nous rejoindre 

dans cette belle aventure en contactant le 

Père Bonnet. 

 

 

 

http://www.paroissesaintemarieenagenais47.com/archive/2022-01/
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HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
Mercredi 6 Avril 2022 

Célébration pénitentielle  
Église de Pont du Casse 

18h30  

Rameaux 
Samedi 9 Avril 2022 

Confessions 
Église de Pont du Casse 

de 9h30 à 11h  

 

Samedi 9 Avril 2022 

Église de La Croix Blanche 18h30 Bénédiction des rameaux puis messe 
 

Dimanche 10 Avril 2022 

Église de Pont du Casse 9h00 Bénédiction des rameaux puis messe 

Église de Artigues 11h00 Bénédiction des rameaux puis messe 

 

Jeudi Saint, Sainte Cène 
Jeudi 14 avril 2022 

Église de St Arnaud 18h30 Messe suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 22h 

 

Chemin de Croix  
Vendredi 15 avril 2022 

Dans toutes les églises 15h00 
Texte que vous trouverez aussi  

sur le Blog de la paroisse 
 

Célébration de la Croix - Office de la Passion 
Vendredi 15 avril 2022 

Église de St Julien de Terrefosses 18h30  
 

Veillée de Pâques 
Samedi 16 Avril 2022 

Église de Artigues   21h00  
 

Pâques, dimanche de la Résurrection 
Dimanche 17 avril 2022   

Église de Pont du Casse 
Messe de la Résurrection 

10h30  

 

 
 

Paroisse Sainte Marie en Agenais - Presbytère de Merens  

1 Place du 19 mars 1962 - 47480 Pont-du-Casse 
 

Abbé Pierre BONNET Secrétaire de la paroisse : Danielle 

Tél.: 06 75 86 45 94  Tél.: 05.53.67.93.32 

piebonnet@laposte.net Mercredi de 14h à 18h et Vendredi de 13h30 à 17h30 
 

paroisse.saintemarie@diocese47.fr 

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

mailto:piebonnet@laposte.net
mailto:paroisse.saintemarie@diocese47.fr
http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/

