
TRAIT - D’UNION 
Juin 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 JUIN 2022 
 

Samedi    4 18h30 MONBRAN 

Dimanche  5 

Pentecôte 
10h30 ARTIGUES  

Samedi   11 18h30 LA CROIX BLANCHE  

Dimanche 12 

Sainte Trinité 
10h30 PONT DU CASSE  

Samedi   18 18h30 SAINT MARTIN DE FOULAYRONNES 

Dimanche 19 

Saint Sacrement du Corps et 

du Sang du Christ 
10h30 ARTIGUES (Première Communion) 

Samedi   25 18h30 SAINT ARNAUD 

Dimanche 26 

13ème dimanche TO 
10h30 PONT DU CASSE  

 

Messes en semaine 
 

 

Trois enfants auront la joie de célébrer leur première communion le 

dimanche 19 juin à 10h30 en l’église St Sernin d’Artigues 
 

 

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" 
 

La période des baptêmes et des mariages débute. C’est, pour notre communauté une joie d’accueillir de 

jeunes couples qui célèbrent des étapes importantes de leur vie : la joie d’accueillir un enfant comme un 

prolongement tangible de leur amour, le bonheur d’avoir rencontré « l’âme sœur » en vue de construire une 

famille et se projeter ainsi dans l’avenir. 

La plupart d’entre eux n’ont pas de pratique religieuse, certains ne sont que baptisés parfois même pas. Ils 

n’ont pour ainsi dire que peu de formation chrétienne et ne participent pas à nos assemblées dominicales. 

En même temps, ils ont le désir de construire une relation solide en ayant le pressentiment que l’Eglise et le 

Seigneur peuvent les y aider. 

Ainsi ils suivent pour le plus grand nombre avec sérieux les rencontres dans les centres de préparation au 

mariage (CPM) qui se font en doyenné dont ils reviennent généralement contents, ayant découvert les piliers 

du mariage chrétien (liberté, indissoluble, fidélité, fécondité) et l’importance du dialogue dans le couple 

jusqu’au pardon parfois. Ils ont pu participer à une journée diocésaine des fiancés avec des témoignages, des 

tables rondes sur le mariage, l’Eglise et la Foi. 

Quant aux baptêmes, avec Séverine, en groupe, ils découvrent les effets du baptême : entrée dans l’église, 

purification du péché originel, recevoir la vie de Dieu et devenir enfant de Dieu et ont la joie de préparer une 

célébration personnalisée. 

Même si nous ne les voyons pas souvent dans notre assemblée dominicale ayons à cœur de les porter dans la 

prière pour qu’ils découvrent toujours davantage des communautés accueillantes et qu’ils approfondissent 

leur Foi. 

Bonne route à chacun d’eux, dans la joie de découvrir ou redécouvrir le Seigneur qui les aime chacun d’un 

amour personnel. 

Abbé Pierre Bonnet 

 

 

« Les catéchistes en mission … » 
 

Quelle belle aventure et aussi quelle responsabilité d’être catéchiste ! 

Accueil des enfants et de leurs parents, communication en lien avec 

la paroisse, transmission des fondamentaux de la Foi 

chrétienne avec écoute, disponibilité et pédagogie, 

apprentissage d’une authentique vie spirituelle, préparation et 

animation des messes en famille, préparation aux sacrements 

(baptême, première communion, confirmation). 

Françoise est catéchiste relais, responsable de l’équipe des catéchistes de notre paroisse, en lien avec le 

service diocésain de la catéchèse. 

Huit autres catéchistes prennent en charge les enfants et les jeunes, de 2 à 15 ans et plus :  

- Séverine pour l’éveil à la Foi, enfants de 2 à 6 ans, 

- Betty, Christiane, Fanny, Françoise, Sylvie et Odile pour les enfants du CE2 au CM2, 

- Marie-Do et Guy pour les jeunes à partir de la 6ème. 

C’est une belle mission, si enrichissante d’accompagner les enfants et les jeunes à la rencontre de Jésus, de les 

voir grandir et s’affirmer dans leur vie de chrétien. En leur transmettant cet enseignement, en témoignant de 

notre Foi, nous les aidons à avancer sur leur chemin de vie et à s’intégrer à la communauté chrétienne. 

 

Cette mission vous intéresse ? Merci de nous contacter ! 
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« Que s’est-il passé le mois dernier ? » 
 

Marche paroissiale 
 

C’était un temps magnifique qui nous attendait ce samedi 30 avril pour cette marche paroissiale pour 
« l’écologie intégrale » avec départ et arrivée à l’église saint Jean-Baptiste de Monbran.  Près d’une quinzaine 
de personnes de 3 à 82 ans et le fidèle compagnon Chouky sont venus. 
 À 14h, après un temps de prière et de méditation accompagné par l’abbé Pierre Bonnet, notre curé, le 

groupe, après avoir été béni, a pris le chemin pour une belle marche 
dans notre beau Pays de Serres. 
 Toute l'après-midi chacun a pu marcher tranquillement et à son 
rythme par de magnifiques sentiers, nous arrêtant souvent pour 
observer la nature, pour lire et méditer des passages extraits de 
l'encyclique « Laudato Si’ » du Souverain Pontife François et des 
textes bibliques, choisis en lien avec ces extraits, par notre diacre, 
Georges Morin. 
 La pause, en particulier, près des ruines de l’église saint Pierre-ès-
liens de Cayssat qui fut l’annexe de l’église de Monbran a été 

vraiment un très beau moment d’émotion et de partage. Son chemin 
d’accès et l’aire à proximité avaient été dégagés des broussailles et des hautes 

herbes par des paroissiens. Ce fut le temps de voir revivre un peu aussi cette église depuis longtemps en ruine 
et le psaume de la Création a retenti d’un accent tout particulier. 
La collation, à l’ombre des beaux arbres, apportée par une paroissienne, toujours pleine d’attention, qui a 
rejoint le groupe à cette église, a été particulièrement appréciée. 
 Cette marche spirituelle a été vraiment un moment privilégié que nous avons pu partager bien 
fraternellement, un moment de sobriété heureuse dans nos vies dispersées pour contempler la nature … où 
tout est lié et où tout est fragile en allant à la rencontre de soi-
même et laisser Dieu venir faire sa demeure en nous pour la Paix, la 
Justice et la Fraternité universelle. 
 L’avant dernière pause de prière et de méditation a été prolongée 
par la prière du dizainier sur le chemin de l’église de Monbran. À 
18h, sur le parvis de l’église, nous attendait l’abbé Pierre Bonnet 
pour l’ultime temps de prière et de méditation ; nous avons pu 
lire tous ensemble la Prière Chrétienne avec la Création de notre 
saint Père. 
 Cette journée s'est achevée à 18h30 par l'Eucharistie (action de 
grâce) à l'église de Monbran, où d’autres paroissiens nous ont rejoints. 
 Merci à chacun et donnons-nous rendez-vous pour une prochaine marche en paroisse. 
 

Des armes et des fleurs 
Le vide-greniers organisé par le club de rugby Cassipontin le 1er mai a 
été annulé à la suite d’un triste évènement, la Paroisse toujours 
accueillie au sein de la manifestation a fait le choix de la solidarité. 
Notre stand de vente de plants de fleurs d’été a donc été reporté au 
dimanche 15 mai.  
Dès le samedi matin, l’équipe habituelle (Marie-Claire, Gilberte, Annie, 
Anne-Marie, Jean-Claude, Philippe et Florient) a préparé la commande 
de plants et suspensions. En début d’après-midi, l’équipe technique 
(Régis, Xavier, Elie, Jean-François, Nicolas, Philippe, Edouard) s’est 
chargée de monter le barnum sur l’esplanade du centre culturel « Le 

Diapason » à Pont-du-Casse. Et dimanche matin, Régis, toujours très matinal, 
attendait devant la barrière pour décharger et installer les tables avec quelques bonnes volontés, tandis que 
notre horticulteur arrivait avec son camion de fleurs à installer sur le stand. A 8 heures, le stand était prêt 
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pour les premiers clients avec l’équipe d’accueil qui s’est rassemblée libérant l’équipe d’installation qui 
pouvait partir vaquer à ses occupations dominicales. 
Le ciel était avec nous, lumineux du matin au soir, une température 
clémente. Les visiteurs souvent découvraient cette activité de la 
paroisse, certains résidant depuis peu sur la commune, d’autres se 
trouvant là pour visiter la Bourse aux armes. Certains venaient 
d’Occitanie, d’autres de Nouvelle Aquitaine, tous étaient admiratifs 
devant la qualité des plants et ne résistaient pas à se faire plaisir. 
Comme à l’accoutumée, la journée s’est déroulée dans la bonne humeur, 
la convivialité, le partage. A 19 heures, les camions démarraient l’un avec 
les quelques invendus, l’autre avec le barnum et les tables qui 
ressortiront au plus tard au printemps prochain…  
Merci à vous tous qui avez contribué à la réussite de cette journée. 
 

Retraite des premiers communiants 
Aujourd’hui, samedi 21 mai, s’est déroulée la retraite des futurs premiers 
communiants de notre paroisse et ce sont Françoise et Betty qui peuvent en 
parler le mieux : elles ont accompagné 3 jeunes (Tom, Anaïs et Clémence). 
« Nous nous sommes retrouvés dès 9h30 à l’église Saint Sernin d’Artigues. La 
matinée a permis de préparer le sacrement de réconciliation. A midi, nous 
avons pique-niqué avec le Père Bonnet. 
L’après-midi, nous avons étudié le 
sacrement de l’eucharistie et en 
particulier le parallèle des gestes et 
paroles de Jésus lors de la Cène avec 
ceux du prêtre au cours de la messe. 
Les enfants nous ont étonnés par leur 
éveil et nous ont permis d’avoir à 

travers eux un regard neuf. » La journée s’est terminée avec la 
rencontre parents et enfants avant une messe en famille dans la 
fraicheur de notre église St Arnaud de Bajamont. 
 

Messe de l’Ascension, 26 mai 2022  
L’église de Serres avait fait le plein en ce Jeudi pour célébrer l’Ascension de 
Jésus ; de nombreux fidèles étaient venus !!! 
C'est vraiment un jour de grande fête dans la lumière et la joie. 
Célébrée le quarantième jour après Pâques, cette fête marque la dernière 
rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation 
au Ciel. Il quitte ses disciples tout en continuant d’être présent auprès d’eux, 
mais différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle de l’Esprit-

Saint, le jour de Pentecôte 10 jours après.  
Dans son homélie, notre curé, l’abbé Pierre Bonnet, nous a rappelé le projet de Dieu. 
Il ne concerne pas que Jésus, les disciples en font pleinement partie : « à vous d’en 
être les témoins actifs dans ce monde ». Il est le point de départ de la mission des 
croyants. Soyons cette Église sans crainte, confiante et responsable de témoigner ! 
La célébration s'est poursuivie par des échanges dans la joie sur le parvis ombragé 
et fleuri de cette belle église qui avait été si bien préparée par l’équipe. 

 
 

 

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

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

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

