TRAIT - D’UNION
Septembre - Octobre – Novembre 2014

n°241

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

Presbytère de Pont-du-Casse :
Mercredi et Vendredi, 14h à 17h / permanence secrétariat
Mercredi et Samedi, 10h à 12h / permanence accueil
Tél. : 05.53.67.93.32 - E.mail : paroisse.stemarieenagenais@orange.fr
Philippe d’HALLUIN Tél. : 06 79 71 95 70 ph.dhalluin@orange.fr

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

MESSES Octobre 2014
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

04
05
11
12
18
19
25
26

18h30
9h30
9h30
18h30
9h30
18h30
9h30

MONBRAN
STE FOY DE JERUSALEM (Ste Foy)
Pas de messe : Sortie à Lourdes
PONT du CASSE
MONBRAN
PONT du CASSE
SAINT ARNAUD
PONT du CASSE

11h00

ARTIGUES

11h00

PAUILHAC (Fête des fruits)

11h00

ARTIGUES (Messe en famille)

11h00

ST MARTIN FOULAYRONNES

MESSES Novembre 2014
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche
Mardi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

01
01
01
01
02
02
08
09
11
15
16
22
23
29
30

9h00
14h30
15h30
17h00
9h00
15h00
18h00
9h30
9h00
18h00
9h30
18h00
9h30
18h00
9h30

PONT du CASSE + Cimetière
STE FOY DE JERUSALEM (Cimetière)
ST ARNAUD 2 (Cimetière)
MONBRAN+ Cimetière
LA CROIX BLANCHE + Cimetière
PAULHIAC (Cimetière)
LA CROIX BLANCHE
SERRES (St Martin)
ST MARTIN FOULAYRONNES (Armistice)
MONBRAN
ARTIGUES
SAINT ARNAUD
PONT du CASSE
STE FOY DE JERUSALEM
SERRES

11h00
15h00
16h00

ARTIGUES + Cimetière
ST ARNAUD 1 (Cimetière)
SERRES (Cimetière)

11h00
15h30

ST MARTIN FOULAYRONNES + Cimetière
ST JULIEN DE TERREFOSSE (Cimetière)

11h00

ST MARTIN FOULAYRONNES (St Martin)

11h00

PONT du CASSE (Monument aux Morts)

11h00

ST MARTIN FOULAYRONNES

11h00

PAULHIAC

Équipe de Trait d’Union : Philippe d’HALLUIN, et Danielle TRUPIN

Blog : http://www.paroissesaintemarieenagenais47.com/
Pensez à renseigner votre adresse mail sur le blog de la paroisse afin d’être informés, dès leurs diffusions sur le site, des
évènements passés et à venir de la vie de votre Paroisse.
I.P.N.S.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Horaires et lieux fixes (sauf exceptions !)
Lundi
mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
1°et 3° Samedi/mois
2° Samedi du mois
4° Samedi du mois
5° Samedi
Dimanche
1°et3°Dimanche/mois
2°et4°Dimanche/mois
5° Dimanche

18h30
8h45
17h30
8h45
15h00
16h30
9h00
17h30(18h00)
17h30(18h00)
17h30(18h00)
17h30(18h00)
9h30
11h00
11h00
11h00

Vêpres et messe
Laudes et messe
Prière du chapelet
Laudes et messe
Messe
Messe
Adoration St Sacrement
Messe anticipée dimanche
Messe anticipée dimanche
Messe anticipée dimanche
Messe anticipée dimanche
Messe
Messe
Messe
Messe

PONT du CASSE
St Martin de FOULAYRONNES
PONT du CASSE
PONT du CASSE
EHPAD POMPEYRIE
CHD LA CANDELIE
PONT du CASSE (Mérens)
MONBRAN
LA CROIX BLANCHE
St ARNAUD de BAJAMONT
Autres églises
PONT du CASSE (Mérens)
ARTIGUES
St Martin de FOULAYRONNES
Autres églises

Agenda En bref TRAIT D’UNION
-

-

-

-

Jeudi 9 octobre Pèlerinage du Rosaire à Lourdes.(
voir Evelyne de Brondeau)
Samedi 11 octobre, Pèlerinage paroissial à Lourdes
pour catéchisme et aumônerie.
Samedi 11 octobre, Rencontre du mouvement
Espérance et Vie
Samedi 18 octobre à 15h00 : 40ème anniversaire de
la création de l'ACAT, Célébration œcuménique à
l'église St Hilaire à Agen.
Du dimanche 19 au samedi 25 octobre : Semaine
missionnaire mondiale
Vendredi 10 octobre à 20h à l’université du Pin
Conférence/débat : « La laïcité aujourd’hui à la
lumière du fait tolédan ». 5 témoignages des
communautés chrétienne, judaïque, islamique, des
mouvements philosophiques et de la libre pensée.
Du dimanche 16 au vendredi 21 novembre Retraite
sacerdotale à Belloc
Samedi 22 novembre Chrétiens en forum :
Rencontre des élus chrétiens à Bon Encontre
Jeudi 27 novembre Rencontre prêtres et catéchistes
relais à Bon Encontre, en présence de Mgr
Herbreteau. Thème ''La place du dimanche à la
catéchèse''
Dimanche 30 novembre, concert à Artigues pour
l’Hospitalité N-D de Lourdes.

Emmène-moi danser ce soir !
Repas dansant animé
par Marc Michel
Samedi 8 novembre 2014
à 20 heures.
Salle multiculturelle de Pont-du-Casse

Comme chaque année, la paroisse organise un repas
dansant. Au menu : un apéritif avec ses amuse-bouches,
entrée surprise, lasagnes, desserts, vins rouge et rosé, café,
le tout pour 20 €, gratuit pour les enfants de moins de 12
ans.
Réservations souhaitées avant le 4 novembre aux
numéros suivants : 06 07 34 55 68 ou 05 53 66 23 47 H.R..

BAPTÊMES – MARIAGE – OBSEQUES
Baptêmes
Août : Sohann HOARAU, Lylou REYNES, Dorian
SPADOTTO, LéaBIZE, Eléna COLLE, Pablo GAURE,
Izia CREBESSEGUE, Maxime GAILLARD, Clément
PETIT
Septembre : Alban GARCIA, Gabriel MURIEL, Victor
DUBOS, Stella DUBOS
Mariages
Août : Céline DUGROS et Jean François ORAZIO
Mélanie DUPONT et Damien CARMAUX
Laëtitia MAGISSON et Nicolas CASSAGNES
Clémence TAUDIERE et Jérôme RAGNO
Marielle URLACHER et Jérémy COURTADE
Laure BAILLY et Jordan ANIORTE

Septembre : Laura ESCANDE et Adrien MURIEL
Arlete GOMES DE SIQUEIRA et Julien MORILHAT
Sophie LOREE et Matthieu GARMENDIA
Isabelle CORBIERE et Nicolas BALANCIE
Stéphanie GACHE et Alexandre CHARIE
0bsèques
Août
MAZARS Georges
LAPARRA Paulette
LEMAIRE Paulle
SIMON Alexandre
FURINI Iola
DELLA GIOVANA Mario
BICHEL Pierre
BORRAS Jacqueline
GROS Michel

Foulayonnes
Foulayronnes
Pont du Casse
Pont du Casse
Pont du Casse
Monbran
Pompeyrie
Pompeyrie
St Esprit

Septembre
FOURES Aimé
REDOU Patrick
LUCZYK Vladislava
CUQUEL Marie Rose
SALADO Joël
GONIN Roger
DAUSSE Gilbert
VEILLECASES Juliette
TARAVELLA Michel

Artigues
Artigues
Bajamont
La Croix Blanche
Pont du Casse
Pont du Casse
Pompeyrie
Pompeyrie
St Esprit
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Denier de l’Eglise
Merci à tous ceux qui ont déjà donné leur participation
et à ceux qui sont sur le point de la faire

De nouvelles déléguées pastorales
Instant solennel où les nouvelles déléguées affirment leur engagement en tenant la crosse de l'évêque en même
temps que le curé de la paroisse

Dimanche 24 août, en l'église Saint-Martin de Foulayronnes, lors de l'office religieux l'évêque, Mgr Herbreteau
et en présence du père Philippe d'Halluin a installé deux nouvelles déléguées pastorales. Il s'agit de Françoise
Le Grelle et Anne-Marie Tandonnet
Françoise Le Grelle officie sur la communauté Ouest de la paroisse Ste Marie en Agenais en remplacement
d'Anne-Marie Maxant. Anne-Marie Tandonnet intervient sur la communauté Nord en remplacement de son
mari, Arnaud, dont le mandat se terminait également
Il est à noté que ce renouvellement est dû à la fin de mandat d'Anne-Marie Maxant et d'Arnaud, après avoir
l'exercé pendant six ans. Le mandat est prévu pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Ce dimanche était aussi la fin de la mission Saint-Gabriel, la messe festive était animée par les jeunes
missionnaires, en présence des reliques de Ste Thérèse de Lisieux.
Un verre de l'amitié était offert à l'issue de la célébration pour tous. Un repas tiré du sac clôturaient cette
journée.
A-M M

Mission Saint Gabriel : Témoignage
En cette fin août, notre paroisse accueillait la mission Saint Gabriel. C’est un groupe de jeunes chrétiens qui,
chaque année, part à la rencontre des habitants dans une démarche d’écoute et d’échange pour faire tomber les
préjugés si bien ancrés dans notre société.
Ils partent sur les routes deux par deux et les paroissiens très mobilisés les ont reçus chez eux le midi en binôme
et leur porter le repas du soir. J’ai ainsi eu le plaisir de recevoir deux jeunes un midi et les discussions autour de
notre Foi et de nos expériences ont été d’une grande richesse. D’autres moments de rencontres avec la vie de
notre paroisse (messe qu’ils animaient, temps d’Adoration des reliques de Sainte Thérèse…) ont donné un
souffle nouveau qui a réveillé le train-train de nos pratiques. Nous les remercions de cette visite qui nous donne
l’exemple de sortir de chez nous pour mieux répondre à notre rôle de baptisés missionnaire.
S.R
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Mission Saint Gabriel : des bienfaits collatéraux.
Du mardi 19 Août au dimanche 24 Août la Paroisse Sainte marie en Agenais a reçu la Mission Saint Gabriel. Il s’agit de jeunes
chrétiens qui pendant quatre jours ont sillonné la paroisse, se présentant par groupe de deux dans les familles des différentes
communes.
Ces jeunes gens : Emilie, Julie, Aloïse, Pierre Simon, Nadia, Frédéric, Isabelle, et le frère Baptiste, carme.
Depuis quelques années le père Thibaud de Lasserre donne l’élan à cette mission qui parait un véritable challenge : sonner aux portes
en se présentant comme chrétiens, catholiques, envoyés par le curé de la paroisse n’est pas évident a priori. Et pourtant cela se passe
dans l’ensemble très bien !
Mais je voudrais ici mettre l’accent sur les retombées de cette démarche sur les paroissiens.
Dans notre monde en guerre nous entendons parler des missions militaires et de leurs dégâts collatéraux sur les populations civiles. Or
voici une mission toute pacifique qui a apporté à notre paroisse des bienfaits collatéraux multiples.
En premier lieu les paroissiens se sont mobilisés pour assurer l’intendance : il s’agissait de loger et de nourrir onze personnes pendant
5 jours.
Le logement a été fourni par le directeur de l’hôpital de la Candélie qui a mis à la disposition des missionnaires un pavillon désaffecté.
Pour les repas de midi la mission s’est répartie par groupe de deux ou trois chez des particuliers. Il a donc fallu trouver une vingtaine
de ménages d’accueil à une période où beaucoup n’étaient pas revenu de vacances. Mais ces repas furent l’occasion d’échanges dans
un climat des plus agréable et intéressant selon les déclarations des personnes accueillantes.
Pour les soirées aussi les paroissiens se sont mobilisés : le premier soir, le mardi, les délégués pastoraux et le relais d’église d’Artigues
ont préparé de larges pique-niques et tous se sont installés dans le « foyer » de l’église pour un repas en commun. Pour le mercredi
soir deux paroissiennes ont préparé un repas pour l’ensemble du groupe ; de même le jeudi soir.
Pour le vendredi soir tous les paroissiens étaient conviés à un nouveau pique-nique dans la salle jouxtant l’église Saint Martin de
Foulayronnes.
Le samedi soir Bruno Chauvin, directeur de l’hôpital de la Candélie, son épouse Nathalie et leurs enfants invitaient la mission, et de
nombreux paroissiens à diner à leur domicile.
Le dimanche après la messe un apéritif puis un repas « tiré du sac » a réuni dans la bonne humeur tous les participants.
Tous ces repas partagés ont permis aux fidèles de faire connaissance avec ces jeunes envoyés en mission, d’autant plus que le
vendredi soir ils ont fait chacun le point sur leur vécu de cette aventure. Les relations établies alors ont véritablement enthousiasmé les
paroissiens (on pourrait dire au sens étymologique du terme)
Par ailleurs cette semaine missionnaire a été comblée d’une spiritualité intense :
Mardi 19 août : vêpres à La Croix Blanche,
Mercredi 20 : Laudes et messe, à 8h45
Jeudi 21 : 8h 45 laudes et messe, à Artigues, à 20h 30 veillée de prière à Artigues et adoration du Saint Sacrement pendant 24
heures par les paroissiens,
Vendredi 22 : à 16 h 30 messe à l’hôpital de la Candélie.,
Samedi 23 : 18 h 30 messe à Saint Arnaud,
Dimanche 24 Août : à 10h30 messe à Saint Martin de Foulayronnes avec Monseigneur Herbreteau au cours de laquelle
l’enfant Clément Petit fut baptisé et les deux nouvelles déléguées pastorales Anne-Marie Tandonnet et Françoise Le Grelle
furent installées.
Toutes ces célébrations ont été animées par les jeunes missionnaire qui pour le bonheur de tous et la gloire de Dieu avaient de
véritables talents de musiciens.
Et pour nous combler : le père Philippe d’Halluin, curé de la paroisse était allé chercher à Lisieux des reliques de Sainte Thérèse qui
furent exposées successivement dans les différentes églises de la paroisse pour être vénérées par les fidèles. Ces reliques tout au long
de la semaine n’ont jamais manquées d’accompagnants. Ce fut pour beaucoup l’occasion de reprendre contact avec la spiritualité de
Sainte Thérèse.
Dieu sait quels bienfaits ont trouvés les personnes visitées. Mais on peut être certain que les paroissiens se sont senti comblés d’une
nourriture spirituelle (et aussi matérielle, grâce aux bons repas qu’ils ont préparés !) qui leur donnera pour cette rentrée pastorale un
élan nouveau.
Alors merci a tous : au père Thibaud, au frère carme et à tous ce jeunes missionnaires qui nous ont donné un nouvel élan de foi
d’espérance et de charité. Bon courage pour votre prochaine mission !
AT
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