
TRAIT - D’UNION 
Mai 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 MAI 2022 
 

Samedi 30 avril 18h30 MONBRAN 

Dimanche 1er 10h30 ARTIGUES 

Samedi   7 18h30 LA CROIX BLANCHE  

Dimanche 8 10h30 PONT DU CASSE  

Samedi   14 18h30 SAINT MARTIN DE FOULAYRONNES 

Dimanche 15 10h30 ARTIGUES 

Samedi   21 18h30 SAINT ARNAUD (Messe en famille) 

Dimanche 22 10h30 PONT DU CASSE  

Jeudi    26 
Ascension du Seigneur 

10h30 SERRES 

Samedi   28 18h30 SAINTE FOY DE JÉRUSALEM 

Dimanche 29 10h30 PAUILHAC 
 

Messes en semaine 
 

 

Le Marché aux fleurs (esplanade du Centre Culturel de Pont du Casse) prévu 

le dimanche 1er mai est reporté au dimanche 15 mai 2022 de 8 h à 18 h  
 

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" 
 
C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau, chantions-nous autrefois. 

Oui ce mois de mai est tout orienté vers Marie que chacun d’entre nous sollicitons si souvent pour qu’elle 

intercède auprès de son fils, sûr de sa bienveillance et de son attention comme une vraie mère. 

Contemplons-la à travers deux regards : celui qui nous présente le récit de la visitation dans la simplicité du 

quotidien et le signe grandiose de l’Apocalypse de la femme dans le ciel qui enfante dans la douleur. Nous 

découvrons là tout le paradoxe mais en même temps la grandeur de la vie de Marie. C’est la même qui, 

choisie depuis toute éternité, pour être la mère de notre Rédempteur, préservée de la tâche originelle, ayant 

gardé sa virginité intacte après l’enfantement et qui le soir de Noël nous présente dans la discrétion, la 

simplicité de la crèche, l’ignorance et le rejet ce petit enfant nouveau-né. 

A la fois mère de notre Sauveur à qui l’ange Gabriel est apparu, aux lèvres de laquelle le temps fut suspendu 

dans l’attente de sa réponse libre et mère de l’enfance cachée qui a vécu la sainteté dans les tâches 

quotidiennes discrètement en conservant tout dans son cœur. 

Elle sera préservée de la corruption du tombeau et elle sera alors cette femme de gloire à la suite de son Fils. 

Aussi à l’exemple de Marie, si nous voulons pouvoir un jour contempler la gloire de Dieu, ce n’est pas en 

faisant des actes extraordinaires mais c’est en vivant humblement au jour le jour dans l’attention et la 

délicatesse vis-à-vis de nos frères en particulier les plus petits et les plus faibles. En fait, c’est en 

s’abandonnant totalement à la volonté de Dieu, à la manière de Marie que nous accomplirons notre vocation 

à la sainteté. 

C’est cette grâce que nous devons demander au Seigneur par l’intercession de Marie. 

 

            Abbé Pierre Bonnet 

« Les relais vous accueillent ! » 
 
Le jeudi 24 mars 2022 a eu lieu au presbytère de Pont-du-

Casse la réunion des relais des églises. 

Les raisons de cette rencontre étaient l’organisation : 

- Des célébrations de la Semaine Sainte avec le déroulé 

des célébrations et la désignation des lecteurs, 

- Des lecteurs pendant les messes : mot d’accueil, 

lecteurs de la Parole, prière universelle, 

- Du calendrier des lieux des messes, 

- Des équipes relais des églises. 

Nous avons insisté sur le temps d’accueil à la porte de 

l’église :  

- Avec le fait de saluer les personnes accueillies en proposant 

de la feuille de chant. 

 

Les missions des Relais d’Églises sont :  

 un lien entre la paroisse et l’EAP,  

 la visibilité de la paroisse au sein de la commune,  

 l’accueil et l’information au sein de la communauté  

 la gestion des églises (ouverture, fermeture, aspect accueillant, fonctionnement de la sacristie) 

 

Un grand merci pour tout cela ! Ces équipes ont besoin d’être étoffées et vous êtes les bienvenus pour vous 

joindre à elles. 

 

Equipe des Relais à la Veillée 

Pascale. Bénédiction finale 

à l’église d’Artigues 
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Voici la composition des relais d’églises au 8 avril 2022 : 

Église St Arnaud à 
Bajamont 

Claudine 
LALAURIE 

Église St Julien de Brioude à 
Madaillan 

Marie-Claire 
GASTON 

Église St Caprais de 
Boussorp à la Croix Blanche 

Thierry et Sylvie 
LEE 

Église St Martin du Caoulet 
à Foulayronnes 

Joséphine NIGER 

Église Ste-Foy-de Jérusalem 
à Pont-du-Casse 

Andrée MARTINI 
Église St Martin de Serres à 

Bajamont 
Odette et Marcel 

BRU 

Église St Jacques le Majeur 
de Pauilhac à Foulayronnes 

Anne-Marie 
MAXANT 

Eglise St Pierre-ès-liens à 
Pont-du-Casse 

Andrée MARTINI 

Église St Jean Baptiste de 
Monbran à Foulayronnes 

Alain RICAUD 
Église St Sernin d’Artigues à 

Foulayronnes 
Annie et Régis 

BONNET 

 

Marche des Rameaux 
 

Ce matin du 9 avril, quelques gouttes de pluie n'ont pas découragé les nombreux participants à la 36ème 
marche des Rameaux du diocèse d'Agen, organisée par la paroisse Saint Benoit en Pays de Serres. Environ 300 
personnes (scouts, collégiens, lycéens, étudiants, jeunes pros, prêtres, le séminariste Guillaume, deux moines 
bénédictins de l'abbaye Sainte Marie de La Garde, Sœur Michèle des Petites Sœurs des Pauvres, 
accompagnateurs et bénévoles) se sont retrouvées sur la place du château abbatial de Saint Maurin. 
Après la bénédiction et l'envoi de Monseigneur Herbreteau, dans les jardins de l'abbaye, tous ont pris le 
chemin de Saint Maurin à Beauville. Encouragés par l'apparition du soleil, 
les jeunes sont partis d'un bon pas, malgré un dénivelé conséquent, les 
moins jeunes marchant à leur rythme, tout en récitant une dizaine de 
chapelet du premier Mystère Joyeux. 
Arrivés à l'église Saint Pierre del Pech, en fin de matinée, ce fut un premier 
temps de réflexion, en petits groupes, sur le thème « Lève-toi et va en 
hâte, comme Marie, pour accomplir la Parole de Dieu », puis récitation de 
l'Angélus à midi, découverte de l'église, avant un pique-nique 
réconfortant, en plein air. Tout le monde est reparti pour atteindre l'église 
Saint Julien en Serres, perchée dans cette jolie campagne vallonnée du 
Pays de Serres, où s'est déroulé le temps des confessions. Malgré un vent 
fort et froid, des animatrices nous ont fait chanter dehors, pendant que 
ceux qui le désiraient, recevaient le sacrement de réconciliation. 
Ensuite, nous avons repris le chemin vers le château de Combebonnet, en 
traversant un bois par un sentier escarpé. Nos efforts ont été 
récompensés par un accueil chaleureux, à la chapelle puis dans le parc du château, où un copieux goûter et un 
bon chocolat chaud nous ont été proposés. 
A l'étape suivante, un deuxième temps de réflexion a eu lieu à l'extérieur de l'église d'Engayrac, d'où nous 
avons repris la route, en marchant sur un chemin bien pentu, pour parcourir les derniers kms jusqu'à la salle 
des fêtes de Beauville. Nous avons apprécié ce moment de détente, puis de pause-repas, avec une bonne 
soupe de légumes bien chaude, préparée par les bénévoles de la paroisse, pour reprendre des forces, tout en 
écoutant les témoignages sur les dernières JMJ au Panama. 
Les rameaux mis à notre disposition ont été bénis par Monseigneur Herbreteau, puis nous avons traversé la 
ville en procession, vers l'église Saint Jacques de Beauville, où nous avons partagé une belle célébration de la 
messe des Rameaux, présidée par notre évêque, entouré de nombreux prêtres, dont l'abbé Gilles N'Goran, 
curé de la paroisse. 
Dans son homélie, Monseigneur Herbreteau nous a expliqué l'attitude de Marie que nous devons prendre en 
exemple : 
«- se lever avec courage face aux aléas de la vie, suivre Marie sur ce chemin, avec empressement, consciente 
de sa mission, présente aux côtés de son Fils offrant sa vie. 
- prier avec confiance pour la réconciliation, la justice et la paix dans le monde, car Dieu ne peut abandonner 
ceux qui le prient. 
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- lever les yeux vers la Croix et s'étonner de l'amour gratuit de Dieu, pour descendre au plus profond de nos 
souffrances. 
- configurer notre vie au Christ souffrant, mais aussi ressuscité. » 
De beaux chants, repris en chœur, ont accompagné cette messe, avec ferveur. 
Les bénévoles de la paroisse ont été remerciés et longuement applaudis pour l'organisation de cette marche 
des Rameaux et leur soutien chaleureux, tout au long de cette journée de partage. Ils ont passé le relais à la 
paroisse Saint Vincent de Paul en Guyenne pour la prochaine marche des Rameaux, en 2023. Tous les 
participants sont repartis chez eux, vers 22h, les jambes lourdes, mais le cœur léger, dans la joie de cette 
montée vers Pâques. 
 
 

Que s’est-il passé le mois dernier ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Vous pouvez retrouver articles et photos sur le blog de la paroisse » 

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

La vénération de la Croix lors  

du Vendredi Saint 

à l’église de St Julien 

Messe des Rameaux à l’église  

de Pont-du-Casse 

Le reposoir du Jeudi Saint à 

l’église de St Arnaud 

Bénédiction du feu nouveau lors 

de la Veillée Pascale 

à l’église d’Artigues 
 

Messe du jour de Pâques à 

l’église de Pont-du-Casse 

Messe des Rameaux à l’église 

de La Croix Blanche 

Messe Chrismale 

Cathédrale d’Agen 

Messe des Rameaux 

 à l’église d’Artigues 

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

