
TRAIT - D’UNION 
Octobre 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 OCTOBRE 2022 
 

Samedi 1er  18h30 

Messe à MONBRAN précédée d’une rencontre autour de la lettre 

pastorale de notre évêque « La recherche du bien commun » à la salle 

communale de Monbran à 17h 

Dimanche 2 10h30 ARTIGUES 

Samedi 8 18h30 LA CROIX BLANCHE, fête patronale 

Dimanche 9 10h30 PONT-DU-CASSE 

Samedi 15 18h30 SAINT MARTIN DE FOULAYRONNES 

Dimanche 16 10h30 ARTIGUES, messe en famille précédée d’une rencontre à 9h30 

Samedi 22 18h30 SAINT ARNAUD 

Dimanche 23 10h30 PONT-DU-CASSE 

Samedi 29 18h30 SAINTE FOY DE JERUSALEM 

Dimanche 30 10h30 SERRES 

 

TOUSSAINT 2022 : messes et bénédictions 
La paroisse vous proposera une vente de fleurs pour la Toussaint 

lors des messes des 14 et 15 puis 21 et 22 octobre. 
 

Samedi 22 octobre  17h45 St ARNAUD bénédiction des 2 cimetières et Messe à 18h30 

Samedi 29 octobre  16h30 

17h15 

18h15 

St JULIEN bénédiction cimetière 

PAUILHAC bénédiction cimetière  

Sainte FOY de JÉRUSALEM bénédiction cimetière et Messe à 

18h30 

Dimanche 30 octobre  10h30 SERRES Messe et bénédiction cimetière 

   

Mardi 1
er

 novembre  

Tous les Saints 
9h00 

11h00 

PONT du CASSE Messe et bénédiction du cimetière 

ARTIGUES Messe et bénédiction des 2 cimetières 

Mercredi 2 novembre  

Tous les fidèles défunts 
10h30 St MARTIN de Foulayronnes  

Messe et bénédiction du cimetière 

Samedi 5 novembre  17h30 MONBRAN Bénédiction cimetière et Messe à 18h00 

Samedi 12 novembre  17h30 LA CROIX BLANCHE Bénédiction cimetière et Messe à 18h00 
 

Bonne nouvelle, le groupe biblique va reprendre ! 

Retrouvons-nous à la salle paroissiale le mardi 4 octobre à 14h30.  
 

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 » 
 

Deux mois sont particulièrement dédiés à la Sainte Vierge : le mois de mai (le mois le plus beau chantaient nos 

anciens) et le mois d’octobre consacré à la sainte Reine du Rosaire par le Pape Léon XIII en 1883. 

Prier la Sainte Vierge est une attitude spontanée du peuple Chrétien. En effet comment ne pas se confier à une 

maman pour qu’elle intercède auprès de son fils.   

A travers les peines et les joies de la vie nous avons besoin de la tendresse d’une mère qui panse nos plaies et 

calme nos douleurs. 

Ce « Je vous salue Marie » est né peu à peu de la piété populaire pour se fixer dans sa forme définitive vers 

1500. Pourtant dès le 12ème siècle Saint Bernard développe cette prière à Marie sous la forme du chapelet et 

Saint Dominique au siècle suivant en répandit l’usage. 

Le Rosaire est une méditation de l’Evangile, l’accueil pour le croyant de la vie de notre Seigneur à travers les 

mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. 

Le chapelet est aussi appelé le bréviaire des pauvres car il permet de prier dans toutes les situations, il suffit 

d’avoir un chapelet à la poche. 

Prenons l’habitude de réciter de temps en temps une dizaine de chapelet pour les multiples intentions que nous 

portons dans notre cœur. 

Je vous salue Marie …. 

 

 

Abbé Pierre Bonnet  

 

 

 

 

Le pôle technique 
 

Le pôle technique a été mis en place il y a quelques années sur la proposition du 

Père Richard. Il se compose d'un petit groupe de personnes ayant la volonté de 

donner de leur temps à la paroisse afin de réaliser des travaux plus ou moins 

importants pour améliorer le fonctionnement de notre communauté. Sa 

coordination est effectuée par Xavier Voisin. 

Lors de gros chantiers, comme rebâtir le mur de l’enceinte de l’église de Saint 

Julien ou la mise en place du plancher de l’église de Saint Martin, il est fait 

appel aux volontaires pour renforcer les effectifs de l’équipe technique. Le repas 

de midi est pris en commun dans une ambiance conviviale préparé par ces dames 

qui, elles aussi, participent à ces journées. 

 

 

Il a été réalisé : 

- la sonorisation des églises de Saint Martin, Monbran, Saint Arnaud et La Croix Blanche, 

- la réhabilitation de celle d'Artigues, 

- le remplacement de certains appareils à Pont du Casse. 

 

Sur demande des relais d'église et/ou demande du curé, le pôle technique intervient également pour changer les 

ampoules (dernièrement avec le passage au LED !) et autres petits travaux nécessaires, tels travaux de 

ferronnerie (par exemples ambons), de petite maçonnerie (jointage de pierres, réhabilitation de sacristies), de 

menuiserie (réparation de bancs, d’autel). 

 

Si votre âme de bricoleur est vivace, n’hésitez pas de prendre contact avec nous pour nous rejoindre ! 
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Octobre, le mois du rosaire 

Octobre est consacré à la prière du rosaire, qui consiste à réciter 150 « Je vous salue Marie » 
 

Vierge de la fête du rosaire – Albrecht Dürer (1506) 

 

Cet article peut vous donner envie de prier ! 

Au sens strict, le chapelet est un « petit chapeau ». On avait en effet coutume, au 

Moyen Age, de couronner de roses les statues de la Vierge, chaque rose 

symbolisant une prière, d’où le mot de rosaire. 

 

150 Je vous salue Marie pour méditer l’histoire du Salut 

Un rosaire comprend 150 Je vous salue Marie, qui rappellent les 150 Psaumes. C’est une forme de prière 

répétitive et très simple, durant laquelle on médite sur la place de Marie dans le mystère du Salut, pour s’y 

associer. De ce fait, cette prière n’est pas si répétitive que cela : elle est méditation, accueil du mystère de Dieu 

qui touche et rejoint nos vies. 

Dans la récitation du chapelet, chaque mystère est annoncé ou médité et suivi d’une dizaine de chapelet. Pour 

ne pas perdre le compte, les fidèles utilisaient un collier de cent cinquante grains, nommé « patenôtre », qui est 

à l’origine des chapelets actuels. Le rosaire a longtemps compté quinze mystères, répartis en trois séries : les 

mystères joyeux, douloureux et glorieux. Jean-Paul II a rajouté en 2002 cinq nouveaux mystères : les mystères 

lumineux. 

« C’est une prière merveilleuse de simplicité et de profondeur » 

(saint Jean-Paul II) 

 

 

Des mystères qui nous conduisent à Jésus 

Quand nous partageons l’humilité de Marie, nous sommes sûrs que 

Jésus est présent dans notre vie et qu’il peut tout. Alors, comme celle 

de Marie, notre âme est enracinée dans une paix profonde et pleine 

d’une espérance contagieuse”. C’est cela notre chapelet, si simple et 

si grand. 

 

Les mystères joyeux rappellent et contemplent le mystère de la naissance et l’enfance de Jésus. Ce sont 

l’Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Présentation de Jésus au Temple, le Recouvrement de Jésus. 

Les mystères lumineux ont été introduits par Jean-Paul II en 2002. Ils sont tout entiers centrés sur la personne 

de Jésus, au moment de son Baptême au Jourdain, dans son auto-révélation aux noces de Cana, dans l’annonce 

du Royaume de Dieu avec l’invitation à la conversion, dans sa Transfiguration et enfin, dans l’institution de 

l’Eucharistie. 

Les mystères douloureux sont associés à la Passion et à la mort de Jésus : L’agonie de Jésus au jardin des 

Oliviers, la Flagellation, le Couronnement d’épines, le Portement de la Croix, Crucifiement et la Mort de Jésus 

sur la Croix. 

Les mystères glorieux méditent tour à tour : la Résurrection de Jésus, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption 

de Marie, le Couronnement Marie dans le Ciel. 

 

 

Saint Jean-Paul II et le rosaire 

Comme Saint Jean Paul II le disait : « Dans cette prière, nous répétons de multiples fois les paroles de 

l’Archange et d’Élisabeth à la Vierge Marie. Toute l’Église s’associe à ces paroles. » 

En même temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines du Rosaire tous les événements de notre vie 

individuelle ou familiale, de la vie de notre pays, de l’Église, de l’humanité, ceux qui nous sont les plus 

proches, qui nous tiennent le plus à cœur. 
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« Que s’est-il passé le mois dernier ? » 
 

L’Équipe d’Animation Pastorale, avec l’abbé Pierre Bonnet et notre 

diacre Georges Morin, a eu à cœur de préparer cette messe de rentrée 

pastorale lors de sa journée de rentrée passée au Foyer de Charité 

Notre Dame de Lacépède le 7 septembre dernier. 

En septembre c’est la rentrée... c'est la fin des vacances et le début 

des activités scolaires ou professionnelles et c’est aussi la rentrée 

pastorale dans notre paroisse pour l’année 2022/2023. 

Commencement d’une nouvelle année pastorale dans le but de 

donner un élan missionnaire. Notre paroisse a besoin de chacun de 

nous pour vivre. 

En ce dimanche matin 18 septembre 2022, la messe de Rentrée 

Pastorale était célébrée en l’église Saint-Sernin d’Artigues en présence des paroissiens, des enfants catéchisés et 

de leurs familles ainsi que de leurs catéchistes. 

Notre curé, l’abbé Pierre Bonnet, a pu accueillir une assemblée très nombreuse, recueillie et priante ; nous 

pouvions lire sur chaque visage l’émotion suscitée par l‘annonce du décès brutal, la veille, à l'âge de 16 ans, 

d’Émilien, petit-fils de notre diacre Georges et de son épouse Irène. 

Les textes qui nous étaient proposés ce dimanche nous disent, à leur manière, qu’on ne peut séparer le matériel 

et le spirituel. La manière dont nous gérons nos biens et notre relation sociale et politique n’est pas neutre pour 

notre vie spirituelle et notre salut. Ils nous indiquent un chemin étroit mais juste et éclairent notre route pour 

rassembler nos énergies pour le Bien Commun. 

« La recherche du Bien Commun » thème de la lettre pastorale de notre évêque, Mgr Herbreteau, lettre 

pastorale qui a été évoquée par l’abbé Pierre Bonnet. Lettre qui va servir de guide à l’élaboration des 

orientations pastorales de notre paroisse qui vous seront bientôt communiquées. 

 Un temps de présentation et de discussion de cette lettre pastorale est proposé le 1er octobre à 17h à la salle 

communale de Monbran (Foulayronnes) près de l’église, temps suivi de la messe qui sera célébrée également à 

Monbran, église saint Jean-Baptiste, à 18h30. Venez nombreux. 
 

Dans quelques jours, nous entrerons dans le mois du Rosaire : puissions-nous demander à la Vierge Marie de 

nous aider à choisir le chemin juste. 
 

Soyons cette Église qui aime prier, se rassembler, célébrer ! 
 

Nos joies et nos peines au cours de Septembre 

Baptêmes  

Par le baptême, ont été présentés à la communauté des chrétiens à l’Eglise pour qu’ils deviennent eux aussi 

des enfants de Dieu : 

VAUTRIN Théa à Pont du Casse, ROUTABOUL Lucile à St Arnaud-Bajamont, PIETRUS - BOISSEVAL 

Mathéo et Dahlia à Pont du Casse. 
 

 

Mariages  

En se donnant le sacrement de mariage, avec le désir de construire une communauté de vie et d’amour, se 

sont unis devant Dieu et devant les hommes :  

David COUSTOU & Angélique ADNET à Pont du Casse, Florient SANCHEZ & Charlène CHOISY à Foulayronnes. 
 

 

Obsèques  

Lorsqu’un de leurs proches s’en va, les chrétiens tiennent à l’accompagner dans la prière. Sa mort les fait 

souffrir. Mais ils sont soutenus par l’espérance chrétienne de retrouver celui qui les a quittés. 

Jean-Jacques GUEROULT (91 ans) à Pont du Casse, Jean FAIVRE (84 ans) à St Aranud-Bajamont,  

Émilien BRUN (16 ans) à Artigues. 

 

« Vous pouvez retrouver articles et photos sur le blog de la paroisse » 
Blog : http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com 

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

