
TRAIT - D’UNION 
Avril 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 AVRIL 2022 
 

Samedi   2  18h30 MONBRAN 

Dimanche 3 10h30 ARTIGUES 

Samedi   9 18h30 LA CROIX BLANCHE (Bénédiction des Rameaux puis Messe) 

Dimanche 10 

RAMEAUX 

9h00 

11h00 

PONT DU CASSE (Bénédiction des Rameaux puis Messe) 

ARTIGUES (Bénédiction des Rameaux puis Messe) 

Jeudi   14 

JEUDI SAINT 
18h30 

ST ARNAUD (Sainte Cène - Messe suivie d’un temps 

d’Adoration jusqu’à 22h00) 
Vendredi 15  

VENDREDI SAINT  

15h00 

18h30 

Chemin de Croix dans chaque église (Texte publié sur le blog) 

ST JULIEN DE BRIOUDE (Passion du Seigneur) 
Samedi   16 

SAMEDI SAINT  
21h00 ARTIGUES (Veillée de Pâques) 

Dimanche 17 

PÂQUES 
10h30 PONT DU CASSE (Dimanche de la Résurrection) 

Samedi   23 18h30 SAINT ARNAUD 

Dimanche 24 10h30 LA CROIX BLANCHE 

Samedi   30 18h30 MONBRAN 

Dimanche 1er Mai 10h30 ARTIGUES 

 

Messes en semaine 
 

 

Paroisse Sainte Marie en Agenais 

Presbytère de Mérens  

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 

 

 

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 
 

mailto:piebonnet@laposte.net
mailto:paroisse.saintemarie@diocese47.fr
http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/
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Le mot de Monsieur le Curé 
 
Nous allons bientôt rentrer dans la Semaine Sainte pour arriver à la solennité de Pâques où nous 
fêterons la Résurrection de notre Seigneur. 
Du coup malgré le contexte morose (Covid, Ukraine) soyons vraiment dans l’allégresse, la joie et la 
reconnaissance. 
Chrétiens ne craignons pas de proclamer à la face du monde qui meurt parfois de désespérance, que 
la lumière du Christ sauveur s’est levée en cette nuit de Pâques, que les forces des ténèbres et de la 
mort sont définitivement vaincues, que l’espérance nouvelle s’est levée. 
Quelles que soient les difficultés du moment, quels que soient notre misère et notre péché le Christ 
est mort et ressuscité pour chacun d’entre nous. 
C’est pour nous que Dieu a donné son Fils. 
C’est pour nous que le maître a pris forme d’esclave. 
C’est pour nous qu’il a subi les crachats, les soufflets pour rétablir notre forme défigurée afin de la 
restaurer à son image. C’est à cause de nous et pour nous qu’il est mort sur la croix afin de nous 
ouvrir définitivement les portes de l’éternité. 
Du coup, soyons aujourd’hui auprès de nos familles, de nos amis, de nos collègues de travail les 
témoins actifs de cette Bonne Nouvelle. Oui proclamons à la face du monde que le Christ est le 
chemin, la vérité et la vie. Affirmons à haute voix l’amour de Dieu pour tous les hommes. 
Soyons donc illuminés par la lumière du Christ ressuscité et les instruments actifs de sa grâce. 
C’est là notre responsabilité. C’est là notre bonheur. 
Saintes et joyeuses Pâques  
 

Abbé Pierre Bonnet 

 

 
 
 
 
 
 

Pont du Casse, le 10 mars 2022 
 
Chers paroissiens, 
 
Je veux tout d’abord vous remercier pour votre générosité qui n’a jamais manqué à notre paroisse. 
 
Comme chaque année, la paroisse vient vers vous pour vous solliciter pour le denier de l’Église qui 
permet aux prêtres de vivre et de rémunérer les laïcs salariés. 
Je sais que le contexte actuel est inquiétant mais peut-être plus que jamais le monde a besoin 
d’entendre le message de paix et de tolérance de notre Seigneur. 
 
Merci d’avance de ce que vous pourrez faire. 
Je vous assure de ma prière et de mon dévouement. 
 
 

Abbé Pierre Bonnet  
curé de la paroisse 
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Que s’est-il passé le mois dernier ?  
 

2 mars, Mercredi des Cendres 
Ce mercredi des Cendres, premier jour de Carême, une 

nombreuse assemblée de fidèles s'est retrouvée à l'église Saint Pierre-ès-
Liens, à Pont-du-Casse, pour assister à la messe des Cendres.  
  Au cours de son homélie, le Père Bonnet a expliqué la signification 
du Carême, l'importance de  se convertir, en observant les « trois P » :   

Prière, Pénitence, Partage. 
   Puis, il a béni les cendres des rameaux de l'année passée.  
  Avec notre diacre Georges Morin, il a déposé un peu de cendres, 
en traçant le signe de croix, sur le front de chaque fidèle, en lui disant « Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile »  

 Cette célébration a rassemblé notre communauté paroissiale dans le recueillement et la prière.  
  Elle nous permet de comprendre l'importance de vivre au mieux ce temps précieux de Carême pour 
nous rapprocher de Dieu. 

 

Soirée de Carême 
16 mars 2022   

 C'est avec intérêt et une certaine curiosité que se sont retrouvées une vingtaine de personnes, à 
l'église Saint Sernin d'Artigues, pour une soirée exceptionnelle de mercredi de Carême. 

En effet, nous allions assister à la projection du film « Des initiatives Laudato Si dans le diocèse 
d'Agen », réalisé en janvier 2022, par les Services diocésains de la formation permanente des laïcs, des 
pèlerinages et de l'enseignement catholique du diocèse d'Agen. 
 À la suite de la lettre pastorale de Monseigneur Herbreteau « L'engagement écologique des chrétiens », de 
septembre 2020, des initiatives « Laudato Si », en lien avec l'écologie intégrale, ont vu le jour dans notre diocèse et 
ont été mises en lumière grâce aux reportages présentés dans ce film. Nous écoutons avec attention l'introduction 
de Monseigneur Herbreteau: « ...l'Église est au carrefour des initiatives pour prendre soin de la Création et des 
hommes... »  puis les interventions du Père Jean-Jacques Fauconnet sur Laudato Si. 
Différents témoignages vont nous permettre de découvrir ensuite: 

* l'opération « patates solidaires » à Tonneins: des bénévoles participent au cycle complet 
de la semence à la récolte des pommes de terre, pour venir en aide aux personnes démunies et  favoriser   
des rencontres et des échanges amicaux. 
* la marche œcuménique Laudato Si, avec présentation de l'exposition « Église verte » et d'autres 
marches spirituelles dans notre paroisse. 
* la présentation du Sanctuaire Notre-Dame de Peyragude, sur la chaîne KTO, par Monseigneur Herbreteau : 
« ...un lieu de prière, d'information, de réflexion et de témoignage sur 
Laudato Si... » 
* un jardin Laudato Si à la paroisse Sainte Catherine du Passage. 
* les réponses d'un artiste de Pujols, Alain Leclerc: il a peint « La Trinité 
dans la Création » 
* le témoignage de Sœur Rafaela, des Petites Sœurs des Pauvres, avec un 
soignant : 
Les résidents sont heureux de vivre à Ma Maison, une vie simple et 
humaine, ils participent, dans la mesure du possible, à quelques tâches 
ménagères et peuvent s'occuper des animaux (poules et   moutons) à l'extérieur. 
* à l'institution Notre-Dame de Monbahus, un potager et un verger pédagogiques ont été créés pour 
préserver la biodiversité. 
* au lycée Saint Caprais d'Agen, des éco-délégués, jeunes et motivés, présentent leurs actions multiples: 
récupération des déchets à la cantine, limitation de la consommation d'énergie, du gaspillage alimentaire, 
des emballages jetables...etc... 
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Le film s'achève par la prière « Loué sois-tu », sur un diaporama de magnifiques photos de la  nature. 
 

  Après la projection, le Père Bonnet invite les « spectateurs » à se rassembler en plusieurs petits 
groupes pour échanger sur ce que nous avons découvert et ressenti, grâce à ces reportages et témoignages. 
Puis, nous mettons en commun nos réflexions : des initiatives variées, de toutes générations, aussi 
dynamiques que motivées, porteuses d'espérance pour l'avenir de la Création que Dieu nous a  confiée et 
dont nous sommes responsables. 
 Nous terminons cette belle soirée en lisant ensemble la prière commune du 5ème anniversaire de  
Laudato Si-2020 

 
 
 

La renaissance du SEM  
Le Service Évangélique des Malades 

 

Bonne nouvelle !! 
Après une interruption de deux ans, en raison de la pandémie de Covid 19, l'équipe du SEM se remet 

en marche pour visiter des personnes âgées, isolées, malades ou handicapées, à 
leur domicile, selon leur demande ou celle de leurs proches. 
 

Ce service paroissial regroupe quelques bénévoles, envoyés par l'Église, 
pour rendre visite aux plus fragiles, leur apporter une présence fraternelle, 
écoute et réconfort, ainsi que la Communion à ceux qui le désirent, dans le 
respect des mesures sanitaires. 
 

C'est un accompagnement humain et spirituel, au rythme de chacun. 
Ils peuvent aussi recevoir la visite du prêtre pour le sacrement de la Réconciliation ou pour le 

sacrement des Malades. 
Si vous souhaitez qu'un membre de l'équipe du SEM ou le prêtre vous rende visite, ou si vous 

connaissez quelqu'un qui en aurait besoin, ou si vous désirez rejoindre cette équipe de bénévoles pour visiter 
des personnes qui ne peuvent plus se rendre à la messe, dans la paroisse et qui souffrent de cette difficulté, 
n'hésitez pas à contacter votre paroisse :  
Paroisse Sainte Marie en Agenais 
Secrétariat: 05 53 67 93 32 - Père Bonnet: 06 75 86 45 94 - Alain Ricau (responsable du SEM): 06 07 96 21 16 
 

  

Pour de plus amples informations 

sur la « Marche des Rameaux » 

du Samedi 9 avril et pour 

l’inscription,  consultez le blog 

de la Paroisse à l’adresse : 

http://www.paroissesaintemar

ieenagenais47.com/2022/03/3

6eme-marche-des-

rameaux.html 

Pour le Pèlerinage à Rome, 

Assise, Sienne du 8 au 17 mai : 

consultez le blog de la Paroisse à 

l’adresse : 

http://www.paroissesaintemariee

nagenais47.com/2022/03/a-noter-

sur-vos-agendas-pelerinage-a-

rome-assise-sienne.html 

À noter dans vos agendas : 
Le 30 avril, Marche paroissiale « Laudato Si » ; départ et arrivée à l’église de Monbran 
 


