
TRAIT - D’UNION 
Février 2023   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 FÉVRIER 2023  

 

Jeudi 2 18h30 
PONT DU CASSE, Présentation du Seigneur au Temple avec bénédiction des 

cierges, Journée Mondiale de la Vie Consacrée 

Samedi 4   18h00  MONBRAN  

Dimanche 5  

5ème dimanche du TO 
10h30  ARTIGUES  

Samedi 11  18h00  LA CROIX BLANCHE, Journée Mondiale du Malade 

Dimanche 12 

6ème dimanche du TO  
10h30  PONT DU CASSE, Dimanche de la Santé  

Samedi 18  18h00  SAINT MARTIN DE FOULAYRONNES  

Dimanche 19 

6ème dimanche du TO   
10h30  ARTIGUES  

Mercredi 22 18h30 PONT DU CASSE, Mercredi des Cendres 

Samedi 25  
17h00 

18h00  

SAINT ARNAUD, Rencontre avec familles, enfants et catéchistes et Éveil à la Foi  

MESSE en famille 
Dimanche 26 

1er dimanche de 

Carême 
10h30  PONT DU CASSE 

 

MESSES MARS 2023 
 

Samedi 4  
16h30 

18h00  

MONBRAN, conférence de Carême « Desiderio, Desideravi » par le Père Bonnet 

MONBRAN, Journée des enfants de chœur  
Dimanche 5 

2ème dimanche de Carême 
10h30  ARTIGUES 

 

Messes en semaine 

 

Quête de l’ « Hospitalité Notre Dame de Lourdes » à l’occasion de la 

             31ème journée mondiale du malade, Dimanche de la Santé les 11 et 12 février 
 

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 

lundi   14h00 Chapelet, pas de messe PONT du CASSE  
Mardi 9h00 Messe St Martin de Foulayronnes 
Mercredi 9h00 Messe Pont du Casse 

Jeudi  9h00  
Messe : 1 fois par mois Messe à 

l’HEPAD Pompeyrie à 15h00 

Pont du Casse (ce jour-là pas de messe à 9h00 

à Pont du Casse) 
Vendredi 

  

 

17h00  

Messe : 1 fois par mois messe au 

CHD La Candélie à 16h30 

Pont du Casse (ce jour-là pas de messe à 

17h00 à Pont du Casse) 
Vendredi 15h00 Chapelet de la Miséricorde Artigues 
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« Le Mot de Monsieur le Curé » 
 

Nous allons à nouveau rentrer dans le Carême, temps privilégié pour rencontrer le Seigneur, approfondir notre 

foi et partager avec nos frères. 

L'Évangile du Mercredi des Cendres nous propose 3 outils pour entrer pleinement dans ce temps de conversion, 

temps privilégié du cœur à cœur de l'homme avec son Seigneur. 

"Ce que vous faites pour devenir justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer" 

La première condition pour bien se préparer au Carême, c'est l'humilité et la discrétion "Ton Père qui voit dans le 

secret te le rendra". 

Ces 3 instruments sont donc mis à notre disposition par le Seigneur : l'aumône, la prière et le jeûne. 

Pour nous en rappeler avec les enfants du catéchisme nous parlons des 3 P : prière, pénitence et partage. 

 

La prière : ce temps de Carême est l'occasion de prendre plus de temps pour la prière, cette rencontre mystérieuse 

avec le Seigneur. Nous prétextons souvent que nous sommes trop bousculés. Si nous réfléchissons bien, nous 

trouvons toujours le temps, pour des choses plus futiles. La question centrale est : le voulons-nous vraiment ? 

 

La pénitence : faire des efforts dans nos relations avec les autres et avec nous-même. 

Faire attention à la nourriture, au tabac, à la télé, aux jeux … 

Pour ce faire l'Église propose pour ceux qui le peuvent (sous condition d'âge et de santé) de jeûner le Mercredi 

des Cendres et le Vendredi Saint, de s'abstenir de viande les Vendredis de Carême. Cela semble anecdotique mais 

en fait cela est important car cela nous recentre sur notre relation à Dieu et à nos frères. 

 

Le partage : on ne peut pas passer ce temps de Carême sans d'une manière ou d'une autre partager avec nos frères. 

La diversité des organismes caritatifs est grande et nous pouvons en fonction de notre sensibilité trouver une 

œuvre qui nous permette de partager avec nos frères. 

 

Prière - Pénitence - Partage voilà donc les 3P que nous devons réaliser en ce temps de Carême. 

 

Bon et saint Carême à chacun d'entre vous. 

Abbé Pierre Bonnet 

 

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

 

L’Epiphanie fêtée dans la paroisse … 
 Ce samedi soir, 7 janvier, plusieurs familles et leurs enfants se sont retrouvés 

avant la « messe en famille » avec l’équipe des catéchistes pour échanger sur cette 

fête de l’Épiphanie. À l’issue de cette rencontre, il a été remis à chaque enfant une 

étoile sur laquelle chacun a pu écrire un message personnel. Puis, les enfants ont 

déposé chaque étoile à la crèche avant la célébration. Les enfants se sont partagé 

les lectures de la Parole de Dieu et les intentions de la Prière Universelle. C’est 

l’abbé Bonnet qui a célébré cette messe, assisté du diacre, Georges Morin, et des 

trois servants d’autel. Belle participation des fidèles dans la joie et la ferveur 

notamment pour les chants dirigés par l’animatrice qui les a 

accompagnés musicalement au synthétiseur. Dès la fin de la célébration, 

nous nous sommes tous retrouvés pour partager la galette des rois et le 

verre de l’amitié, à la suite des enfants impatients de trouver la fève ! 

  

 Et ce dimanche, 8 janvier, une assemblée nombreuse, toute aussi en 

joie, a rejoint l’église de Pont du Casse pour fêter l’Épiphanie, messe 

toujours célébrée par l’abbé Bonnet, assisté par le diacre, Georges Morin, 

messe chantée avec tout autant d’enthousiasme et accompagnée au 

synthétiseur. Après la messe, tous les fidèles ont eu plaisir à se rendre à 

la salle paroissiale pour partager la galette des rois et le verre de l’amitié ! 

  

 Ces temps de convivialité sont l’occasion pour tous de se retrouver, de se parler, d’aller vers les autres, de tisser 

des liens et d’accueillir de nouveaux paroissiens. 
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Dimanche de la Parole  
En ce dimanche 22 janvier 2023, en l’église de Pont du Casse, nous avons célébré la « Parole de Dieu » instituée 

par notre pape François, dimanche qui est au cœur de la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. Notre Saint-

Père nous encourage à lire et à méditer la Bible. 

Nous étions plus d’une vingtaine à nous être levés plus tôt dont de jeunes parents souvent portés par l’élan de 

leurs enfants qui sont au KT. Nous nous sommes retrouvés au presbytère et à la salle paroissiale dans deux ateliers, 

un atelier pour les enfants et un atelier pour les adultes. 

Pour le groupe d’enfants : Noëlie, Nina, Léana et Gabriel se sont retrouvés pour ce 

moment particulier au presbytère. Nous avons éteint la lumière. Et nous nous sommes 

assoupis la tête posée sur la table. Puis une voix : "Allez, réveille-toi !". En ouvrant les 

yeux, nous avons vu une bougie allumée près du texte de l'Évangile du jour. Après la 

lecture de l'Évangile, nous avons parlé de ce que nous trouvions d'important dans ce 

texte : Jésus a choisi des hommes qui avaient un travail pénible ; et ils l'ont suivi et ils 

ont tout laissé. Nous sommes comme ces hommes, appelés à suivre Jésus. Ensuite, nous 

avons colorié des poissons et accroché le verset "Je vous ferai pêcheurs d'hommes" (Mt 

4,19). Pendant le temps de coloriage, Noëlie nous a raconté plusieurs miracles que Jésus a accomplis ; et nous 

avons continué à échanger. Nous avons rejoint les adultes dans l'église. Devant l'autel, nous avons accroché nos 

poissons sur un filet de pêche, et nous avons participé à la messe. 

Pour le groupe d’adultes : il s’est réuni aussi autour de l’Évangile du jour (Mt 4, 

12-23). Avant la lecture de l’Évangile, nous avons invoqué l’Esprit Saint afin qu’il 

nous guide et nous donne un cœur qui écoute. Après un temps de silence, laissant 

la Parole de Dieu faire son œuvre, un premier tour de table, où chacun, s’il le 

souhaitait, a pu dire de quelle manière ce texte raisonnait en lui en retenant une 

phrase ou un mot de ce texte qui l’a marqué. Puis, à nouveau, après un temps de 

silence chacun a pu dire ce qui l’avait marqué, ce qu’il avait retenu, ce qui l’avait 

ouvert à une autre dimension dans ce qui avait été dit par un de nous. Ce temps très 

fort, vécu avec une grande confiance fraternelle, a été suivi par la messe célébrée 

par l’abbé Pierre Bonnet. L’homélie nous rappelait que « la Parole de Dieu est 

vivante et qu’elle nous appelle à être missionnaire… Mais sommes-nous vraiment missionnaires ? … Évangéliser 

ce n’est pas seulement parler, c’est agir, ce n’est pas simplement agir, c’est aussi parler de Dieu et du Salut ! ». 

À la fin de la messe, les enfants sont repartis avec leurs poissons à la maison en souvenir de cette belle matinée. 

 

Nombreux d’entre nous ont poursuivi ce beau dimanche à la salle des 

fêtes de La Croix Blanche en participant au loto paroissial annuel, 

première reprise après la période Covid, où plus de 200 personnes ont pu 

vivre un beau moment d’émotion et de convivialité et repartir avec de 

nombreux lots.  

Que soient remerciées toutes les personnes qui ont contribué à la réussite 

de ce beau dimanche, dimanche de "La Parole de Dieu" et dimanche du 

loto paroissial.  

 

 

Les Saints Patrons de nos 10 églises 

Notre paroisse a 15 ans ! 
Ce 3 février, anniversaire de la création de la paroisse Sainte-Marie en Agenais en l’église Saint-Caprais de 

Boussorp à La Croix Blanche par Mgr Hubert Herbreteau.  

Cette paroisse est née de l'union : 

- du secteur paroissial de Pont du Casse-Bajamont (églises St Pierre-ès-Liens, St Martin de Serres, St 

Arnaud) ; 

- du secteur paroissial d'Artigues-Foulayronnes (comprenant également une partie du territoire de la 

commune de Bajamont et également une partie de celui de la commune de Pont du Casse) (églises St 

Caprais de Boussorp, St Sernin d'Artigues, Ste Foy de Jérusalem, St Martin de Foulayronnes, St Jacques 

Le Majeur de Pauilhac, St Julien de Brioude de Terrefosse) ; 

- de l'église St Jean-Baptiste de Monbran qui était auparavant desservie par la paroisse Ste Foy d'Agen. 

Elle dessert les communes de Bajamont, de Foulayronnes, de La Croix-Blanche, de Pont du Casse et le secteur 

du hameau de St Julien situé au carrefour des communes de Madaillan, Foulayronnes et Laugnac. 
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Saint patron de l’église de Boussorp, Saint Caprais : Caprais d’Agen ou saint Caprais, ou saint Capraise, 

ermite et évêque (en fait déclaré évêque), né à Agen, est selon la tradition chrétienne, martyrisé sous Dioclétien 

(empereur romain) le 20 octobre 303 par le proconsul Dacien, deux semaines 

après sainte Foy. C’est un saint chrétien fêté le 20 octobre.  

L’actuelle cathédrale d’Agen lui est consacrée, de même que d’autres églises 

ou chapelles comme l’église de Boussorp à La croix Blanche.  

Caprais aurait vécu en ermite à l’époque de la persécution des chrétiens 

lancée le 24 février 303 par l’empereur romain Dioclétien. Envoyé par 

Maximien, Dacien massacra les chrétiens d’Agennum dès le 6 octobre. 

Caprais s’était réfugié sur le coteau de l’Ermitage qui surplombe la cité. Il 

fut touché par le courage de la jeune Foy, brûlée sur un lit d’airain et 

décapitée, à l’âge de douze ans, après avoir comparu devant le tribunal du 

proconsul. La Tradition dit qu’il « demanda à Dieu de manifester sa volonté 

par quelques prodiges : une colombe descendit du Ciel dont il tomba une 

pluie sur le bûcher… Caprais frappa de sa main la roche de la caverne qui 

l’abritait : il en jaillit une source qui n’a jamais tari ». Le plateau de 

l’Ermitage, du nom 

des ermites dont il faisait partie, offre une certaine 

discrétion et possibilité d’échappatoire. Il revint se livrer 

dans la cité avec Alberte, sœur de Foy, Prime et Félicien, 

le 20 octobre, pour y mourir en martyr. 

Au Lycée professionnel L’Ermitage d’Agen, du nom du 

coteau qui domine la cathédrale Saint-Caprais, mais 

également dénommé coteau saint Vincent du nom du 

diacre inhumé dans les grottes, une petite caverne abrite, 

selon la tradition, la source dénommée « source Saint-

Caprais », toujours active.  

Au XIIe siècle, Caprais fut magnifié et déclaré évêque 

d’Agen, quelle que soit sa jeunesse (dans la cathédrale 

Saint-Caprais d'Agen, les reliques dites de saint Caprais 

sont celles d’un homme très jeune). Et il fut aussi déclaré 

martyr.  
(Source : sites internet et Centre spirituel Notre-Dame de vie de l’Ermitage)                           

 

 

La fête du 2 février sous ses différents aspects 

 

Comme saint Luc nous en fait le récit dans son évangile, (Lc. 2, 22-39) 

Jésus fut présenté au Temple selon la tradition juive de rendre grâce 

pour les premiers nés. « Les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem 

pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la Loi : tout 

premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur » (Lc. 2, 22b-

23) 

Cette présentation eut lieu 40 jours après la naissance d’où la date du 2 

février qui a lieu 40 jours après le 25 décembre. « Quand fut accompli 

le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification » (Lc. 2, 22) 

C’est aussi la fête de la Purification de la Vierge Marie. 

On l’appelle aussi la fête de la Chandeleur à cause de la parole de Syméon « Maintenant ô Maître souverain, tu 

peux laisser ton serviteur s’en aller dans la paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le 

salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne 

gloire à ton peuple Israël ». (Lc. 2, 29-32) Pour manifester cette lumière, les fidèles se 

réunissent en portant des chandelles allumées. Cette prière (Nunc dimittis) est reprise tous 

les soirs à l’office de complies, le dernier office de la journée avant d’éteindre les 

lumières. Pour que la fête soit aussi gastronomique, on a choisi un dessert simple à la 

portée de tous : la crêpe. La crêpe envoyée traditionnellement dans les airs pour la 

retourner fait penser, par sa couleur et sa forme ronde, au soleil, l’astre de lumière qui illumine toutes les nations.  

Tableau de Saint Caprais dans 

le chœur de l’église de Boussorp 

Statue de Saint Caprais dans la niche du porche de 

l’église, actuellement en dépôt au Musée d’Agen 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martyr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diocl%C3%A9tien
https://fr.wikipedia.org/wiki/303
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dacien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foy_d%27Agen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Caprais_d%27Agen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%A9cution_de_Diocl%C3%A9tien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diocl%C3%A9tien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximien_Hercule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dacien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foy_d%27Agen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Airain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proconsul_(Rome_antique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9v%C3%AAques_d%27Agen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9v%C3%AAques_d%27Agen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Caprais_d%27Agen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Caprais_d%27Agen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reliques
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Le Pape Jean-Paul II a choisi aussi cette date en 1997pour la Journée 

mondiale de la Vie consacrée. D’une part car Jésus est consacré au 

Seigneur selon la loi juive et que, d’autre part, Syméon et Anne étaient 

consacrés au service du Temple. C’est donc l’occasion de prier plus 

particulièrement pour tous les consacrés.  

Cette fête est l’occasion pour l’Église de rappeler aux chrétiens que 

certains parmi eux choisissent de se consacrer à Dieu pour toute leur 

vie. « En contemplant le don de la vie consacrée, l'Église contemple sa 

vocation la plus profonde, celle de n'appartenir qu'à son Seigneur. » 

Message de Jean-Paul II : … « Après la célébration du Synode des 

Evêques sur la Vie consacrée et la publication de l'Exhortation 

apostolique "Vita consecrata", qui a reçu un si bon accueil dans les familles religieuses et chez un grand nombre 

de prêtres et de laïcs, j'ai décidé d'instituer une Journée de la vie consacrée, célébrée le 2 février, fête de la 

Présentation de Jésus au temple. » … 
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Conférences de Carême : 
 

 -   4 mars à 16h30 à Monbran, à la salle communale.  

    Conférence par l’abbé Pierre Bonnet sur la  

    « Lettre apostolique du Saint Père « Desiderio desideravi »  

    sur la formation liturgique du Peuple de Dieu 
 

 -  5 mars/12 mars/26 mars à 16h30 à Agen, à la chapelle du Martrou.  

    Conférences par Monseigneur Herbreteau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos joies et nos peines au cours du mois de Janvier   
 

 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.  

Arlette BARTHEROTTE (80 ans) à Pont-du-Casse, Hélène POBERAJ (87 ans) à Pont-du-Casse, Eliette LEBER 

(83 ans) à Foulayronnes, Renée VIDALOU (94 ans) à Saint-Arnaud, François MALTESE (84 ans) à Pont-du-

Casse, Carmen LUCCHINI (98 ans) à Pont-du-Casse, Simone MARQUANT (96 ans) à Pont-du-Casse. 

 
 

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

 

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


