
TRAIT - D’UNION 
Juillet / Août 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 JUILLET 2022 
 

Samedi    2 18h30 MONBRAN (Fête Patronale) 

Dimanche  3 

14ème dimanche TO 
10h30 ARTIGUES  

Samedi   9 18h30 LA CROIX BLANCHE  

Dimanche 10 

15ème dimanche TO 
10h30 PONT DU CASSE  

Samedi   16 18h30 SAINT MARTIN DE FOULAYRONNES 

Dimanche 17 

16ème dimanche TO 
10h30 ARTIGUES  

Samedi   23 18h30 SAINT ARNAUD (Fête Patronale) 

Dimanche 24 

17ème dimanche TO 
10h30 PONT DU CASSE  

Samedi   30 18h30 SAINT JULIEN (Fête Patronale) 

Dimanche 31 

18ème dimanche TO 
10h30 PAUILHAC (Fête Patronale) 

 
MESSES AOÛT 2022 
 

Samedi    6 18h30 MONBRAN 

Dimanche  7 

19ème dimanche TO 
10h30 ARTIGUES  

Samedi   13 18h30 LA CROIX BLANCHE  

Dimanche 14 

20ème dimanche TO 
10h30 PONT DU CASSE (Fête Patronale) 

Lundi    15  

Assomption de la Vierge Marie 
10h30 ARTIGUES 

Samedi   20 18h30 SAINT MARTIN DE FOULAYRONNES 

Dimanche 21 

21ème dimanche TO 
10h30 ARTIGUES 

Samedi   27 18h30 SAINT ARNAUD 

Dimanche 28 

22ème dimanche TO 
10h30 PONT DU CASSE  

 
 

Pendant son absence d’été, le Père BONNET sera remplacé par le Père Constant BROU 
 

 

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             paroisse.saintemarie@diocese47.fr  

Mercredi de 14h à 18h et Vendredi de 13h30 à 17h30 

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

mailto:piebonnet@laposte.net
mailto:paroisse.saintemarie@diocese47.fr
http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/
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« Le Mot de Monsieur le Curé » 
 

Les vacances débutent : joie pour les enfants et pour les jeunes mais aussi pour les grands-parents qui vont 

pouvoir profiter de leurs petits-enfants voire arrière-petits-enfants. 

Les vacances sont l’occasion de la vie intergénérationnelle et de la découverte mutuelle de l’existence des uns 

et des autres. 

Je ne peux que vous conseiller de partager, de prendre le temps de parler et d’écouter. 

C’est pour les jeunes un apprentissage merveilleux et une découverte extraordinaire de ce que fut la vie de leurs 

grands-parents et de leurs parents. Dans quelques années ils seront heureux de le raconter à leurs propres 

enfants. 

Profitez des vacances pour permettre la transmission de votre vie mais aussi de votre foi. 

Par affection, ils vous accompagneront peut-être à la Messe et vous découvriront prendre le temps de la prière. 

Ce sera pour eux une interrogation et pourquoi pas un chemin de conversion dont ils se souviendront. 

Oui les vacances c’est un moment de partage et de disponibilité. C’est le temps des petits secrets et des  

« grandes révélations ». Le temps de la confiance et de l’apprentissage de la vie. 

Les vacances ce peut-être le temps du bonheur partagé. 

Et si malheureusement vous n’avez pas la joie de profiter de vos petits-enfants, de loin vous pourrez au moins 

prier pour eux, les confier au Seigneur et pourquoi pas leur passer un coup de fil pour leur dire tout simplement 

que vous les aimez.  

Bonnes vacances à tous 

Abbé Pierre Bonnet 

 

Les évènements par « Roissio » 
 

Notre paroisse peut se féliciter du dynamisme des volontaires engagés depuis souvent de nombreuses années ! 

La création de la grande paroisse Ste Marie en Agenais le 03 février 2008, a permis d’étoffer l’équipe déjà 

conséquente du secteur paroissial Pont-du-Casse/Bajamont. Dès lors, de nouvelles animations sont nées 

d’initiatives de quelques-uns et accompagnées par les paroissiens pour rassembler le plus grand nombre : 

- En janvier à la Croix-Blanche, un loto est organisé, 

- L’anniversaire de la paroisse, début février, est l’occasion de se 

retrouver autour d’une messe unique suivie d’un repas, 

- Au printemps, la kermesse est l’occasion de se retrouver, toutes 

générations confondues, après une célébration autour d’un repas et 

d’animations diverses sur Pont-du-Casse ou Foulayronnes, 

- Le 1
er

 mai la paroisse 

participe au vide-greniers organisé 

par le COP Rugby sur l’esplanade à Pont-du-Casse avec un stand de 

plants de fleurs de printemps-été et un stand de bric-à-brac 

- En octobre, un vide-greniers est organisé sur l’esplanade à Pont-du-

Casse, 

- Fin octobre est consacré à la vente de fleurs de Toussaint, 

- Enfin, des petites mains à l’esprit créatif se réunissent pendant le 

dernier trimestre de l’année pour préparer une multitude d’objets tous 

plus originaux les uns que les autres qui sont présentés et proposés à 

la vente sur les marchés de Noël de Bajamont, Foulayronnes et Pont-du-Casse. 

La volonté de l’équipe de bénévoles, en lien avec l’équipe d’animation pastorale et notre curé, a toujours été 

d’organiser ces animations sur toute la paroisse, en évitant de favoriser un lieu. Les animations ont pour but 

premier de créer du lien entre tous les paroissiens, de montrer l’Église sous un angle festif et ouvert sur le 

monde. S’il fallait une preuve des liens créés entre les paroissiens, il suffit d’observer l’animation des 

débuts de réunion à la paroisse ou les après-messes du dimanche… Bien évidemment, les deux années de 

pandémie ont ralenti les ardeurs de l’équipe qui a relancé de nouveau ces activités et permettra d’accueillir 

de nouveaux volontaires et pourquoi pas de nouvelles idées. Vous êtes les bienvenus ! 
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« Que s’est-il passé le mois dernier ? » 
 

CÉLÉBRATION de la PENTECÔTE  
 (Églises Saint Jean-Baptiste de Monbran et 

Saint-Sernin d’Artigues). 

Dix jours après la fête de l'Ascension, l'église 

Saint Jean-Baptiste de Monbran accueillait 

les fidèles, pour la messe anticipée de la 

Pentecôte, samedi soir 4 juin. 

 

 

Dimanche matin, c'est à l'église Saint Sernin d'Artigues qu'une nombreuse assemblée s'est retrouvée pour fêter 

la Pentecôte, cinquante jours après la résurrection de Jésus, à Pâques. 

Le récit des Actes des Apôtres (2,1-11) nous montre comment le vent et le feu ont manifesté 

la venue de l'Esprit Saint sur les Apôtres entourant Marie, les appelant à témoigner de leur 

foi, comme nous, chrétiens, quand nous recevons le sacrement de Confirmation. 

Dans son homélie, le Père Bonnet nous transmet :  

         « Par notre baptême, nous avons reçu les dons de l'Esprit Saint (…)  

        N'ayons pas peur, car ce qui semble impossible à l'homme, est possible à Dieu (…)  

        Faisons nôtre la prière de Saint François « Fais de moi un instrument de ta paix »  

       Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer en tout temps (...) » 

 

La célébration fut soutenue par de beaux chants à l'Esprit Saint, dont 

« Souffle imprévisible » entonné par tous, dans la ferveur et la joie de 

partager cette grande fête en communauté. 

Après la sortie des fidèles, les familles et proches de trois petits garçons, 

accueillis par le Père Bonnet sous le porche, se sont installés dans l'église, à 

nouveau bien remplie, pour accompagner ces enfants : ils ont reçu le 

sacrement de baptême et sont devenus enfants de Dieu !!  

 

PREMIÈRE COMMUNION en l’ÉGLISE d’ARTIGUES 

Dimanche 19 juin, jour de fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang 

du Christ, Anaïs Clémence et Tom ont reçu, pour la 1ère fois, après 

deux années de catéchèse, le sacrement de l'Eucharistie lors de la 

célébration présidée par l’abbé Pierre Bonnet, curé de la paroisse.  

Un grand jour où chacun s’est avancé dans l'église, joliment fleurie, 

avec un peu d'appréhension, mais beaucoup de joie et d’attente ; quoi de 

mieux pour fêter le St Sacrement du Corps et du Sang du Christ, que de 

réunir les jeunes qui font une première communion, nouvelle étape dans 

leur vie de chrétien.  

C’est avec beaucoup de sérieux et d’assiduité que les enfants ont 

suivi le chemin vers l’Eucharistie. Les futurs communiants ont participé 

en groupe, guidés par leurs catéchistes, aux étapes importantes qui conduisent à ce sacrement. Un temps de 

retraite avec les catéchistes et l’abbé Bonnet le samedi 21 mai les a rassemblés en l’église saint Sernin 

d’Artigues pour recevoir le sacrement de réconciliation, rendez-vous important pour aller « à la rencontre du 

Seigneur » et ainsi se préparer à recevoir l’Eucharistie « avec un cœur plus beau et plus propre » comme le dira 

l’abbé Bonnet dans son homélie.   

Anaïs, Clémence et Tom étaient tous impatients de faire vivre une étape importante de leur vie à leurs familles 

et amis, parrains et marraines, catéchistes et toute la communauté paroissiale, tous venus très nombreux.  



 
4 

Recueillement et joie ont marqué cette belle célébration, temps fort dans la vie de chaque baptisé ; les chants, 

aidés par la chorale de la paroisse, montèrent dans l'église tout au long de la célébration qui avait été ouverte 

par la procession d’entrée des enfants conduite par Thibault, servant 

d’autel.   

Les enfants se sont partagés les lectures et la procession des offrandes 

ainsi que la Prière Universelle qui a été lue par Clémence.  

Première "Table", celle de la Parole avec Tom puis avec Anaïs ; 

l’abbé Bonnet, dans son homélie, rappela le chemin parcouru par 

Anaïs, Clémence et Tom pour pouvoir recevoir cette première 

communion et s’adressant directement aux enfants il leur dit : « c’est 

un grand évènement de recevoir Jésus dans votre cœur pour la 

première fois (…) c’est une étape importante dans votre vie 

spirituelle, aidés par les catéchistes vous avez découvert la vie  de 

Jésus, ses commandements et surtout le grand commandement, le 

commandement de l’Amour : «Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Il leur rappela le 

besoin d’être soutenu par la communauté paroissiale et par leurs familles. « Vous avez appris à vous tourner 

et à parler à Jésus dans la prière. Il est important de continuer à prier car un ami à qui on ne parle jamais est 

un ami qu’on a vite oublié ; vous avez aussi besoin de rencontrer votre ami Jésus en venant à la messe et en 

continuant de venir au catéchisme car on n’a jamais fini de découvrir Jésus et sa vie. Quelqu’un qu’on aime, 

on a le plaisir de Le rencontrer, de prendre du temps avec Lui ; par cette Communion que vous allez faire 

pour la première fois, (…) vous serez désormais amis de Jésus ».  

Puis les jeunes apportèrent les offrandes en belle procession.   

Après la « Table de la Parole », les jeunes furent au plus près de la "Table de l'Eucharistie" pour recevoir la 

communion sous le regard ému de leur famille et de la communauté.  

Peut-être le temps pour les familles de revivre le baptême de leur enfant, le voir communier comme un 

grand, mesurer le chemin parcouru.   

À la fin de la célébration l’abbé Pierre Bonnet s’est prêté avec joie à la « séance photos » avec les 

communiants dans le chœur de l’église où les catéchistes les ont rejoints ; la « séance photo » s’est 

poursuivie toujours dans la joie avec les familles et les amis des communiants.  

Merci à chacun pour cette belle fête !  

Ce jour est un jour de joie et de prière à partager ! 

 

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

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

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

