
TRAIT - D’UNION 
Décembre 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  
 

Joyeux Noël 
 

MESSES DÉCEMBRE 2022  
  

Samedi 3   18h00  MONBRAN  

Dimanche 4  10h30  ARTIGUES (fête patronale)  

Jeudi 8  18h00  
PONT-DU-CASSE (fête de l'Immaculée Conception   

de la Bienheureuse Vierge Marie)  

Samedi 10  18h00  LA CROIX BLANCHE  

Dimanche 11  10h30  PONT-DU-CASSE  

Samedi 17  18h00  SAINT MARTIN DE FOULAYRONNES  

Dimanche 18  10h30  ARTIGUES  

Samedi 24  19h00  ARTIGUES (Veillée de Noël)  

Dimanche 25  10h30  LA CROIX BLANCHE (Nativité du Seigneur)  

Samedi 31  18h00  SAINT ARNAUD  
 

MESSES JANVIER 2023  

  

Dimanche 1er   10h30  ARTIGUES (Sainte Marie, Mère de Dieu). Journée de la Paix  

Samedi 7   18h00  
MONBRAN messe en famille   

(17h00 rencontre parents/enfants et catéchistes)  

Dimanche 8   10h30  PONT-DU-CASSE (Épiphanie)  

Les messes des autres dimanches seront communiquées dans le TU de Janvier 

  

Célébration Pénitentielle  
Mercredi 21 décembre   

18h30 : PONT DU CASSE   
 

Confessions   
Samedi 24 décembre  

10h00 à 11h00 : PONT DU CASSE 
 

Ateliers de Noël : 
 

Nous proposons les mercredis 7 et 14 décembre 2022, un atelier de Noël entre 15h et 18h ; pour les 

enfants, les parents, les grands-parents ... dans la salle paroissiale (à côté du presbytère de Pont du 

Casse). Au programme : activités manuelles, contes, goûter... 

Plus de renseignements auprès des catéchistes, ou au 06.78.61.49.45 (Françoise Clavaud) 
 

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 
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« Le Mot de Monsieur le Curé » 

 

Nous venons de rentrer dans le temps de l'Avent : temps de l'attente, temps de 

l'approfondissement du mystère de Dieu fait homme, mystère de l'incarnation, en un mot le 

mystère de Noël. 

Dans un monde déchristianisé où les calendriers de l'Avent ne sont plus que des chocolats que 

l'on découvre, qu'attendons-nous vraiment ? 

Un Père Noël somme toute sympathique et généreux ou, en la personne d'un petit enfant, le prince 

de la paix qui malgré sa faiblesse vient nous apporter le salut. 

Comme dit Saint Paul : Folie pour les païens, scandale pour les juifs. Folie et scandale pour la 

plupart de nos contemporains 

En effet dans un monde qui n'est que consommation, volonté de puissance, violence et jouissance, 

que vient faire ce nouveau-né ? Nous sauver ! Mais nous sauver de quoi ? Pourquoi avons-nous 

besoin d'un sauveur ? Ne sommes-nous pas capables de nous débrouiller tout seul ? Avons-nous 

seulement conscience du péché ? 

À voir l'état de notre monde, il semblerait pourtant que nous soyons bien impuissants. 

Du coup, approchons-nous doucement de cette étable d'où irradie un sentiment de paix et 

d'amour. Contemplons Marie et Joseph penchés sur l'enfant-Jésus, qui, comme tous parents 

regardent leur fils plein d'admiration, nous aussi avec un peu d'inquiétude. 

Que sera cet enfant ? 

La suite nous la connaissons. Ce mystère d'amour qui rayonne de la Sainte Famille s'épanouira 

pleinement sur la croix et la résurrection, car cet enfant va mourir et ressusciter pour mon salut 

et pour le salut de tous les hommes, mystère total d'un Dieu qui nous aime chacun 

personnellement jusqu'à mourir pour nous. 

Oui soyons donc dans la joie car bientôt nous pourrons chanter : " Il est né le divin enfant, jour 

de fête aujourd'hui sur terre." 
 

Saint et Joyeux Noël à chacun d'entre vous 
 

Abbé Pierre Bonnet 

 

Équipe des chantres 
 

Nous sommes une équipe de 8 chantres, animateurs de chants, (Aloïse, 

Béatrice, Christophe, Claire, Marie-Chantal, Monique, Odile et Thierry). 

Nous animons les messes à tour de rôle. 
 

Nous nous réunissons tous les deux mois environ ; tout d'abord, nous nous 

répartissons les "week-ends à animer" en fonction de nos disponibilités. 

Ensuite, les chants sont choisis en rapport avec la liturgie puis adressés à la 

secrétaire de la paroisse pour réaliser les feuilles de chants. Chaque 

mercredi, cette dernière nous envoie la feuille de chants pour le dimanche 

suivant pour vérification. La personne qui va animer ce dimanche-là corrige 

si nécessaire et renvoie à la secrétaire qui imprime la version définitive le 

vendredi. 
 

Chaque jeudi de 10h30 à 11h30, en l’église d’Artigues, une répétition est 

organisée avec les chantres et les membres du groupe de chant paroissial. 
 

« Chanter, c’est aussi prier ; chanter, c’est prier deux fois ; » 

« Chacun d’entre nous peut prêter sa voix à l’embellissement de nos célébrations. » 
 

Il est toujours possible de se joindre à notre équipe si vous le souhaitez, vous serez les bienvenus ! 
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« Que s’est-il passé le mois dernier ? » 
 

Le samedi 22 octobre 2022 Anaïs, Clémence et Adriëlle accompagnées de leur catéchiste Betty, nous sommes 

allées jusqu’à Marmande pour passer une journée entière avec Jésus, chanter des chants de Louange, parler de 

comment mieux prier etc.…  
La journée 

À l’arrivée (9h15) nous avons été très bien accueillies par les bénévoles du lycée 

Notre Dame de La Compassion à Marmande. Nous nous sommes inscrites puis 

avons eu un temps libre jusqu’à 10h.Vers 10h15 tous les groupes se sont dirigés 

vers le self et les festivités ont commencé. Nous avons démarré par l’activité chant; 

durant cette activité nous avons répété les chants de la messe. Aux alentours de 

10h45 nous sommes allées à la rencontre de deux religieuses ; nous avons pu leur 

poser beaucoup de questions et échanger avec elles. Puis vers 11h20, nous avons 

eu droit à une collation et nous sommes parties pour la troisième activité de la 

matinée « Adorer et prier avec mon corps ». Nous avons eu un petit temps libre 

puis sommes tous partis vers la Chapelle du lycée pour la messe. De 13h15 à 14h 

nous avons pique-niqué ; puis de 14h30 à 16h nous sommes partis pour les 

activités de l’après-midi. En premier nous avons joué au morpion géant, à la course 

en sac, à la gamelle puis au blind test. À 16h20, nous avons goûté. Pour finir la 

journée, de 16h30 à 17h, nous avons eu un temps d’Adoration. 
 

Ressenti d’Anaïs : « Pendant la journée j’ai ressenti beaucoup de joie et de bonne humeur. J’ai trouvé la journée 

très cool, nous nous sommes bien amusées ! Les activités étaient amusantes ; et j’ai trouvé les lycéens et lycéennes 

très gentils. J’ai beaucoup aimé les activités sportives de l’après-midi. En conclusion, c’était une superbe 

journée. » 

 

Ressenti d’Adriëlle : « J’ai beaucoup apprécié cette journée avec le Christ. Mon activité préférée a été « Adorer 

et prier avec mon corps ». Les lycéens ont très bien accueilli tous les participants au sein de cet établissement. 

J’ai passé une superbe journée à Marmande. » 
 

 

L’année liturgique 
  

L’année liturgique propose aux chrétiens de revivre l’ensemble de l’histoire du salut et de la vie du Christ, au 

cours d’une année. 

 

Qu’est-ce que l’année liturgique ? 

Elle reprend les événements principaux de la vie du Christ : 

sa naissance (Noël) sa mort et sa résurrection (Pâques), le don 

de l’Esprit (Pentecôte). 

Elle invite les chrétiens à accueillir Dieu dans leur vie et à 

rester tendus vers la venue du Royaume. Elle déploie sur une 

année, ce que nous affirmons à chaque messe : « Nous 

proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons 

ta Résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire » 

Elle commence le 1er dimanche de l’Avent quatre semaines 

avant Noël. Elle s’achève avec le dimanche du Christ-Roi de 

l’Univers (un des derniers dimanches du mois de novembre). 

  

Quels sont les temps de l’année liturgique ? Temps de l’Avent (quatre semaines) 

• Temps de Noël et de l’Épiphanie, de la fête de Noël au baptême du Christ 

• Le temps ordinaire débute au baptême du Christ. 

• Temps du Carême commence le mercredi des Cendres 

• Temps pascal de Pâques à la Pentecôte 

• Suite du temps ordinaire jusqu’à la fin de l’année liturgique, c’est-à-dire le dimanche du Christ-Roi 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/463528-sens-de-fete-christ-roi-2/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/463528-sens-de-fete-christ-roi-2/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/epiphanie/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/450895-le-temps-ordinaire/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/la-pentecote/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/450895-le-temps-ordinaire/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/christ-roi
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Comment se déroule le cycle des années liturgiques ? 

Déc.  2022 - Nov. 2023 : ANNÉE A, on lit l'Évangile de saint Matthieu 

Déc. 2023 -  Nov. 2024 : ANNÉE B, on lit l'Évangile de saint Marc 

Déc. 2024 - Nov. 2025 : ANNÉE C, on lit l'Évangile de saint Luc et un peu de l'Évangile de saint Jean 

Depuis le concile Vatican II, nous avons un cycle de trois années liturgiques : l’année A ; l’année B ; l’année C. 

 

Pourquoi ? Parce que l’Église souhaite que les chrétiens entendent le plus possible de passage de la Parole de 

Dieu. La foi nait de l’écoute de la Parole. Pour cela, durant l’année A nous écoutons l’Évangile selon saint 

Matthieu ; durant l’année B, celui selon Saint Marc; durant l’année C, celui selon saint Luc. Et celui selon saint 

Jean ? Nous l’écoutons pendant le temps pascal et aussi durant l’année B car l’évangile selon saint Marc est plus 

court. 

  

 

BONNE NOUVELLE ! Après 2 années d’interruption, le loto paroissial revient.   

Nous vous attendons tous le dimanche 22 janvier 2023 à 14h 

à la salle des fêtes de La Croix Blanche. 

Nous comptons sur votre présence ! 

Dès maintenant vos dons sont les bienvenus pour constituer des lots. 
 

 

  

 
 

Nos joies et nos peines au cours d’octobre  
 

 Baptêmes 

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

des enfants de Dieu :  

Lana MIERMONT 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 :   

Benoît BORREDON & Anaïs VUILLEMIN à Saint Arnaud  
 

 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.  

Monique FERRÉ (79 ans) à Artigues, Marc GIROUD (92 ans) à Artigues 

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

 

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

Denier de l'Église  
 

  Merci à vous qui avez donné ou allez donner ! 
Si vous désirez un reçu fiscal, il est nécessaire 

que votre don nous parvienne le 31 décembre dernier délai. 
 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
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Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avènement ») 

s’ouvre le 4ème dimanche précédant Noël. 

Le temps de l’Avent (du latin adventus, “venue, avènement”) est 

la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à 

célébrer Noël, événement inouï et décisif pour l’humanité puisque 

Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de sa naissance à sa 

mort sur la croix, Jésus-Christ a partagé en tout la condition 

humaine, à l’exception du péché. C’est ensuite par la Résurrection du Christ, célébrée à Pâques – la plus grande 

fête chrétienne de l’année –, que l’humanité est sauvée de la mort éternelle par le Dieu de la vie. 

Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes, qui retentit en 

chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur, comme le 

rappellent également les autres lectures de la messe. 

Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celle-ci commence chaque année 

avec ce temps de préparation à Noël, pour s’achever une année plus tard à la même période. 

L’Avent, comme l’ensemble du calendrier liturgique catholique, aide les fidèles à revivre les grands événements 

de la vie et de l’enseignement du Christ, en particulier de sa naissance (Noël) à sa Résurrection (Pâques). L’Église 

relit et revit donc « tous ces grands événements de l’histoire du salut dans « l’aujourd’hui » de sa liturgie ». 

 

Être des veilleurs 

Dimanche 27 novembre 2022, nous entrons dans le temps de l’Avent de quatre semaines environ qui nous prépare 

à la fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus Christ. 

Avec un cœur de veilleur 

Vivre le temps de l’Avent, c’est donc veiller sur ceux qui nous entourent, c’est-à-dire nous ouvrir à leur présence, 

accueillir leur présence. Comment ne pas penser à tous ceux pour qui cet Avent 2022 va être un temps difficile ? 

Les malades, les personnes en précarité, celles dont la vie personnelle, familiale est blessée, les personnes en 

deuil, les migrants… Ils sont les invités de la crèche. 

Vivre le temps de l’Avent, c’est aussi prendre conscience que Jésus, sans faire de bruit, sans paillettes vient à 

nous, qu’il est avec nous. Ouvrons-nous à sa présence, accueillons sa présence. Faisons de notre cœur une crèche. 

L’Avent est un temps de joie et d’espérance. En effet, selon les mots du pape François, ‘’il nous fait revivre 

l’attente de l’événement le plus joyeux de l’histoire, la naissance du Fils de Dieu de la Vierge Marie’’. 

Bon temps d’Avent, temps de joie profonde et d’espérance. Faisons silence… Veillons… Jésus, Prince de la Paix, 

vient à nous. 

Une fête en communion avec les autres chrétiens du monde 

L’Église catholique entre dans la période de l’Avent, ce temps de préparation à Noël, la fête de la naissance de 

Jésus le Christ, célébrée le 25 décembre (ou dans la nuit du 24), de même que d’autres communautés chrétiennes. 

Les chrétiens orthodoxes célèbrent Noël à l’occasion de l’Épiphanie, le 6 janvier. 

 

Une dynamique sur toute l’année 

Ainsi avec le Temps de l’Avent s’ouvre une dynamique qui pour les chrétiens se vit sur toute l’année, et qui 

commence en se rappelant comment le plan de Dieu, dans sa bonté, a été d’envoyer son Fils unique, conçu du 

Saint Esprit, né de la Vierge Marie. 

 

Couronne de l’Avent, sapin de Noël 

Traditionnellement ce temps de l’Avent est signifié par la couronne de l’Avent, couronne de verdure orné d’une 

bougie pour chacun des quatre dimanches qui précèdent Noël (parfois avec une bougie centrale à allumer le jour 

de Noël) : la lumière qui croît illustre la venue de Jésus-Christ, lui-même lumière pour le monde. Le sapin de 

Noël porte la signification symbolique de l’arbre comme image de la vie et de la renaissance qu’on fait entrer 

chez nous. (On pense à « l’arbre de vie » du jardin d’Éden, l’expression étant aussi une métaphore pour désigner 

la croix du Christ). 

 

Noël et proximité des pauvres 

Dieu est venu parmi les hommes en tant que petit enfant, en se faisant humble, en se livrant entre nos mains, sans 

s’imposer mais en nous éveillant à notre appel à vivre en harmonie avec Dieu et avec tous les hommes. La 

petitesse de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, né dehors dans une étable, car il n’y avait pas de logement disponible 

lors du déplacement forcé de Marie sa mère avec son époux, Joseph, permet de se rappeler tous ceux qui sont 

déplacés, exclus, vivant une précarité. Notre solidarité avec eux surgit aussi lors de ce temps de Noël qui 

approche. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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