
 

 

TRAIT - D’UNION 
Novembre 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 NOVEMBRE 2022 
 

Samedi 5  18h00 MONBRAN 

Dimanche 6 10h30 ARTIGUES 

Vendredi 11 
9h00 
10h30 

SAINT MARTIN DE FOULAYRONNES – Messe des Anciens Combattants 

PONT DU CASSE – Messe des Anciens Combattants 

Samedi 12 18h00 LA CROIX BLANCHE 

Dimanche 13 10h30 PONT-DU-CASSE 

Samedi 19 18h00 SAINT MARTIN DE FOULAYRONNES 

Dimanche 20 10h30 ARTIGUES 

Samedi 26 18h00 SAINT ARNAUD 

Dimanche 27 10h30 PONT-DU-CASSE, messe en famille précédée d’une rencontre à 9h30 

 
 

TOUSSAINT 2022 : messes et bénédictions 
 

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 1er 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 

 

Les équipes liturgiques vous sont toujours ouvertes ! Vous pouvez les 

rejoindre pour participer à la préparation des messes, contactez : notre 

diacre Georges Morin (06-13-89-13-03) ou notre déléguée pastorale 

référente de la liturgie Claudine Lalaurie (06-03-50-15-23) 
 

 

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

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

 

« Le Mot de Monsieur le Curé » 

 
La fête de la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts font tourner notre regard et notre cœur vers les 

réalités d’en haut. 

C’est pour nous l’occasion de penser et de prier pour nos chers défunts. Que de souvenirs remontent à notre esprit 

avec à la fois de la joie et de la mélancolie. 

Le jour de la Toussaint nous entendrons le texte des Béatitudes. Du coup se pose à nous cette question : sommes-

nous heureux comme le Seigneur nous le demande ? 

Est-ce que le mystère de Dieu est vraiment entré dans nos vies de telle manière que notre bonheur est vraiment 

la certitude que la vie a triomphé de la mort ? Croyons-nous vraiment ce mystère car c’est un mystère puisque 

c’est dans la foi que nous le tenons ? Croyons-nous vraiment que le Seigneur est là au cœur de nos vies plus 

important que toutes les choses concrètes qui sont autour de nous, plus important aussi que tous les problèmes 

que nous rencontrons ? 

Croyons-nous à la plénitude de vie qui jaillit du cœur du Christ ressuscité ? Est-ce que cette réalité enveloppe 

toutes nos difficultés et nos souffrances ? 

Oui vraiment heureux sommes-nous parce que le Seigneur peut tout et qu’il nous aime. Il nous aime chacun au 

plus profond de son cœur et si je porte la mort au fond de mon être comme chacun d’entre nous, je sais que la vie 

a triomphé de la mort. Faisons de notre vie une aventure avec le Seigneur. 

Avec confiance prions pour ceux qui nous ont quittés afin qu’ils rentrent dans la joie de Dieu là où il n’y a plus 

de pleurs, ni de douleurs mais la joie et la paix. 

Oui vraiment heureux sommes- nous ! Bonne fête de la Toussaint à chacun d’entre vous. 

 

Abbé Pierre Bonnet  

 

 

Equipe d’accompagnement aux funérailles 
 

Trait d’Union : « Bonjour Alain, tu es responsable de 

l’équipe d’accompagnement aux funérailles dans notre 

paroisse, pourquoi cette mission est-elle devenue si 

importante ? 

Alain : « Effectivement, ces dernières années avec la 

diminution du nombre de prêtres qui a conduit 

notamment à augmenter la taille des paroisses et les 

charges administratives qui augmentent, nous, laïcs, 

sommes devenus des acteurs incontournables pour 

assister nos prêtres. » 

TU : « Et combien êtes-vous pour réaliser cette 

mission pour nos 10 clochers ? » 

A : « Et bien nous sommes 5 personnes qui accompagnons les familles en deuil avec le soutien des relais d’église 

et nous sommes très sollicités. » 

TU : « Peux-tu s’il te plaît me dire en quoi consiste cet accompagnement ? » 

A : « Dans un premier temps, nous rencontrons les familles en deuil avant les obsèques. Nous les soutenons dans 

ce moment souvent difficile dans la préparation de la célébration. Puis nous animons et conduisons la prière lors 

des funérailles et selon la disponibilité du prêtre. Enfin, nous allons généralement jusqu’au cimetière pour dire 

une dernière prière » 

TU : « Quels sont tes ressentis sur cette mission ? » 
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A : « La rencontre avec les familles dans un lieu neutre comme le presbytère est un contact enrichissant. Certaines 

familles ont décroché avec la Foi mais leur souhait est avant tout de réaliser les dernières volontés du défunt. À 

force d’écoute et de patience, la famille peut préparer et lire le mot de présentation du défunt, choisir les textes et 

les musiques appropriés. » 

TU : « Et si demain je veux rejoindre votre équipe comment dois-je faire ? » 

A : « Avec grand plaisir ! Nous avons un besoin urgent d’étoffer notre équipe ! Il existe une formation délivrée 

par la pastorale familiale du diocèse avec 7 modules à la fois théoriques et pratiques. Malheureusement cette 

année nous n’avons pas eu encore de candidats. » Nous prions fort pour le renforcement de l’équipe. » 

TU : « Merci Alain, tu as été très clair et nous allons faire passer le message autour de nous. Les personnes qui 

sont intéressées te contacteront ou s’adresseront au presbytère ». 

 

 

« Que s’est-il passé le mois dernier ? » 
 

RÉFLEXIONS ET ÉCHANGES SUR « LA RECHERCHE DU BIEN COMMUN » 

 
Samedi 1er octobre 2022, en cette fin d'après-midi automnale, une vingtaine de paroissiens se sont retrouvés à la 

salle communale de Monbran, autour du Père Bonnet, pour échanger sur la dernière lettre pastorale de notre 

évêque, Mgr Herbreteau : « La recherche du bien commun ». Après une lecture partagée de ce document, nous 

avons essayé de répondre aux questions préparées par le Père Bonnet. 

 

Que retenir de cette lettre pastorale ? 

L'importance de vivre ensemble, de se respecter, de donner la parole, de ne pas 

rester en retrait, d'écouter « le cri des pauvres ». L'espérance est vitale. 

 

Que désirons-nous vraiment ? 

Avoir confiance en l'humanité, contempler Dieu à la fin de sa vie, aller vers les 

autres (écoute, service...), ressembler au bon Samaritain qui aime son prochain, 

vivre avec une paix intérieure, recevoir la grâce de l'abandon et de la confiance, 

attendre « Que ton règne vienne », vivre l'instant présent dans la bienveillance et ne 

pas ressasser ses difficultés, respecter la vie (projet de loi sur l'euthanasie). 

 

Pourquoi regarder vers le Ciel ? 

Les gens se passent aujourd'hui de Dieu, alors que c'est inhérent à l'homme de regarder le Ciel. 

On constate une déchristianisation. Quelle en est la cause ? 

* l'argent est un nouveau dieu. 

* la science apporte une toute puissance : l'homme pensait tout maîtriser... 

* tout dépend de la conception nous avons de Dieu : pour nous, Jésus est le mystère de l'incarnation de Dieu. 

* pour Saint Paul VI, « l'Homme est le chemin de l'Église » 

* importance de notre gérance de la nature et de la dignité de l'homme. 

 

Qu'est-ce que le bien commun ? 

L'homme ne peut être seul, il a besoin de relations sociales et spirituelles. Ce qui nous 

fait évoluer, c'est de construire ensemble, au-delà de l'intérêt général. La communauté 

du Bien comprend les biens matériels et spirituels, c'est ce qui fait notre humanité. 

 

Quels sont les obstacles à la recherche du bien commun ? 

L'orgueil et l'égoïsme. Il faut favoriser l'éducation de la conscience. Les jeunes sont-ils 

éclairés ? Chacun pense ce qu'il veut, sans se référer à la morale. Il n'y a pas de grande 

pensée pour nous éduquer et créer une conscience. L'existence de Dieu est l'expérience 

d'une rencontre, le ressenti de sa présence. 

 

Comment écouter la « clameur des pauvres » ? 



 

 4 

Il est difficile d'écouter l'autre dans sa différence, car on a tendance à se regrouper par affinités. 

Pour avoir le souci des pauvres, il faut être en dialogue permanent. 

 

Comment être attentif à l'amitié civique ? 

Pour avoir une communauté fraternelle, il faut susciter des relations avec les autres, des 

occasions et des lieux de rencontres, aller vers les nouveaux, remarquer les absences de 

certains, être attentif et privilégier la qualité de l'écoute. Les préparations au baptême et 

au mariage permettent d'accueillir tout le monde. On remarque l'absence des enfants à la 

messe, on apprécie la présence des familles... 

S'efforcer de trouver des équilibres, par rapport à la présence des enfants à la messe, 

même s'ils perturbent parfois son déroulement, car « le rite imprègne notre vie » 

 

Comment pallier les trois déficits évoqués par Mgr Herbreteau ? 

* déficit de participation : 

Partout, on trouve plus de « consommateurs » que de bénévoles... 

Il est nécessaire de développer la subsidiarité (inventée par l'Église), c'est-à-dire savoir déléguer des tâches à des 

personnes compétentes, ayant leur rôle propre. 

* déficit de délibération : 

Laisser la parole aux autres et savoir les écouter. 

* déficit de représentation : 

Avoir confiance en ceux qui nous représentent. Savoir rendre grâce à Dieu, dans l'Espérance. 

 

Cette rencontre des paroissiens fut un beau moment de partage, où chacun a pu s'exprimer librement, dans l'écoute 

et le respect de tous, pour nous enrichir en communauté. 

 

 

Denier de l'Église 
 

 

Pour ceux qui n'ont pas encore versé leur denier de l'Église, 

vous avez ou vous allez recevoir une relance. 

Merci d'avance de votre générosité 

 

 

 

Nos joies et nos peines au cours d’octobre 
 

Aucun baptême ni mariage au cours du mois d’Octobre. 

 

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. 

 

Marcel RELAVE (96 ans) à Pont du Casse, Evelyne de BRONDEAU (78 ans) à  La Croix Blanche, Philippe 

GUESTIN (56 ans) à La Croix Blanche, Alain CHARIÉ (67 ans) à Monbran, Jeanne MARNAC (89 ans) à Saint- 

Arnaud, Michelle SANDERS (90 ans) à Artigues, Béatrice ALBOUY (74 ans) à Artigues, Paul GORAND (91 

ans) à Foulayronnes, Thérèse PÉDEBAS (88 ans) à Pont du Casse, Marie-Marguerite RIEUCROS (96 ans) à La 

Croix Blanche, Césarine BERGAMINI (96 ans) à Pont du Casse, Jacques THOMAS (100 ans) à Artigues, Yves 

EHRMANN (86 ans) à Pont du Casse 
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« Vous pouvez retrouver articles et photos sur le blog de la paroisse » 

 

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

 

 

Témoignage d’une paroissienne sur le pèlerinage du Rosaire à Lourdes 
 

« Mon époux et moi rentrons du pèlerinage du Rosaire. Depuis plus de 100 ans, le Pèlerinage du Rosaire est 

organisé par l’ordre des Dominicains durant la première semaine d’octobre (le 7 octobre étant le jour de la fête 

de Notre Dame du Rosaire). 

 

La Vierge Marie, en personne, est apparue à Saint Dominique en lui indiquant le Saint Rosaire comme l’arme la 

plus efficace contre les hérésies. De ce fait, un trait fondamental des Dominicains est la dévotion extraordinaire 

à la Sainte Vierge. 

 

Avec Saint Dominique et son Ordre de frères prêcheurs, le Rosaire 

devint un instrument de méditation et de prière personnelle et 

communautaire, mais aussi un moyen de prédication. 

 

Le pèlerinage du Rosaire est animé par les frères dominicains, il 

rassemble dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes des milliers de 

fidèles qui viennent de toute la France, (cette année nous étions environ 

17 000 pèlerins) pour y vivre la grâce d’un temps fort dans une vie de 

prière et de foi. C’est un ressourcement pour la vie spirituelle et un 

regain de ferveur dans la dévotion à Notre Dame. 

 

Pendant 4 jours, les rencontres sont marquées par des paroles, des gestes, des regards qui ne s'oublient pas. 

Malades et bien-portants, jeunes et plus âgés, frères et sœurs dominicains et pèlerins sont venus de partout, pour 

servir, prier, célébrer, se nourrir spirituellement, intellectuellement et humainement. Le jour et la nuit, le 

Sanctuaire de Lourdes vit au rythme du Pèlerinage du Rosaire et c'est beau ! 

 

Les journées sont ponctuées par la prière. Les chants et la beauté 

des grandes célébrations nous portent et nous pouvons prier de 

façon plus intime devant la grotte. 

 

Mon époux et moi étions engagés au service des malades, et nous 

pouvons vous dire que la rencontre et le service des personnes qui 

souffrent est très riche, on reçoit bien plus qu’on ne donne, je suis 

toujours très impressionnée par la foi des malades venus demander 

à Marie son soutien dans leur épreuve, leur force, malgré des 

handicaps parfois très lourds, ceci nous rend humbles et nous 

transforme. 

 

 

 

Servir au Pèlerinage du Rosaire 

Si vous voulez servir au Rosaire, vous pouvez vous engager dans notre équipe de volontaires, hospitaliers et 

hospitalières. Avec eux, vous allez constater que l’on reçoit bien plus que l’on ne donne lorsqu’on est au service. 

Cela est toujours vrai, même pendant les années de pandémie où les pèlerins en accueil ont été moins nombreux. 

Il faut savoir qu’il y a plusieurs milliers d’hospitaliers et d’hospitalières au service des pèlerins malades et bien 

portants. Ils mettent chacun leur savoir-faire et leur générosité au service de tous. Par ailleurs, ils 

sont accompagnés de plusieurs centaines de professionnels de santé : médecins, infirmières et kinésithérapeutes. 

Avec eux, des aumôniers contribuent à l’épanouissement de l’esprit de prière et de charité. 
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Pour plus d’informations, vous pouvez consulter : https://www.pelerinage-rosaire.org/ 

 

Si vous voulez vous engager prenez contact avec la paroisse. 

 

 

 

Pèlerinage diocésain   - fête de l’Immaculée conception 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le service des pèlerinages est heureux de vous proposer un pèlerinage à Lourdes pour la fête de l’Immaculée 

Conception : 

 3 journées pour participer à toutes les célébrations proposées par les sanctuaires, sans la foule de l’été. 
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Vous trouverez le programme ainsi que le bulletin d'inscription dans l'article paru dans le blog de la paroisse : 

http://www.paroissesaintemarieenagenais47.com/2022/10/lourdes-pelerinage-diocesain-fete-de-l-immaculee-

conception-7-8-et-9-decembre-2022.html 


