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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

ACCUEIL
Presbytère de Pont-du-Casse : Mercredi et Samedi, 10h à 12h
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 DECEMBRE 2013
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Samedi
Dimanche

21
22
24
25
28
29

9h30
20h00
10h30

PONT du CASSE
ARTIGUES (veillée de Noël)
LA CROIX BLANCHE (Noël)

9h30

St ARNAUD

17h30
11h00
22h30

MONBRAN
FOULAYRONNES
PONT du CASSE (veillée de Noël)

17h30
11h00

FOULAYRONNES (Ronde des crèches)
MONBRAN

MESSES JANVIER 2014
Mercredi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

01
04
05
11
12
18
19
25
26

10h30

FOULAYRONNES

9h30

PONT du CASSE

9h30

PONT du CASSE

9h30

PONT du CASSE

9h30

PONT du CASSE

11h00
17h30
11h00
17h30
11h00
17h30
11h00

ARTIGUES
LA CROIX BLANCHE
FOULAYRONNES
MONBRAN
ARTIGUES
St ARNAUD
FOULAYRONNES

MESSES FÉVRIER 2014
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

1
2
8
9
15
16
22
23

17h30
10h30

ARTIGUES (anniversaire paroisse)

9h30

PONT du CASSE

9h30

PONT du CASSE

10h30

Célé Dominicale Parole: Pont du Casse

17h30
11h00
17h30
11h00
17h30
Monbran

MONBRAN
LA CROIX BLANCHE
FOULAYRONNES
MONBRAN
ARTIGUES
St ARNAUD
St Martin, Artigues, La Croix Blanche

Horaires et lieux fixes (sauf exceptions !)
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Lundi
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°et3°Dimanche/mois
5° Dimanche

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

Vêpres et messe
Laudes et messe
Laudes et messe
Messe
Messe
Prière du chapelet
Messe anticipée dimanche
Messe anticipée dimanche
Messe anticipée dimanche
Messe anticipée dimanche
Messe
Messe
Messe
Messe

Agenda En bref TRAIT D’UNION
-

18 déc, 18h00, mercredi de l’Avent : Célébration du
Sacrement de la Réconciliation.
23 déc, 16h30, CHD La Candélie, messe de Noël.
24 déc, 10h30, MARPA de Pont du Casse, messe de
Noël.
26 déc, 15h00, EHPAD Pompeyrie, messe de Noël.
27 déc, 15h00, Hôpital de Monbran, messe de Noël
28 déc, RONDE des CRECHES, départ 14h30 La
Croix Blanche, goûter à Artigues, 17h30, messe à St
Martin de Foulayronnes.
28 déc.- 1° janv, rencontre européenne de Taizé
pour les jeunes à Strasbourg
1° janvier, 10h30 messe de Ste Marie Mère de Dieu.
7 janv, 18h00, vœux de la paroisse
8 janv, 20h00, équipes liturgiques.
16janv, 20h00, Conseil Pastoral Paroissial.
Samedi 18 janv, 19h30, Pont du Casse J.O.C.
Dimanche 19 janvier, 14 h30 La Croix Blanche : Loto
de la Paroisse.
26 janv, AG de l’Hospitalité N-D de Lourdes.
28janv, 14h30, à Jean XXIII, formation du SEM « Le
lâcher prise »
Dimanche 2 février, 6° anniversaire de la Paroisse.
Mercredi 5 mars, messe d’ouverture du carême avec
CCFD à Miramont.
5 avril, retraite de 1° communion.
12 avril, marche des rameaux pour les jeunes à
Lavardac.
Jeudi saint 17 avril et dimanche pentecôte 8 juin : 1°
communions.
27 avril, kermesse paroissiale à Pont du Casse.
1° mai vente de fleurs pour la paroisse.
14 mai, Pastorale de la Santé à N-D de Lacépède.
17 mai, marche paroissiale.
18 mai, messe de la Santé avec malades et familles,
Artigues
24 mai, retraite de Profession de Foi.
Dimanche 15 juin : Profession de Foi.
24-28 juillet : pèlerinage diocésain à Lourdes.
19-24 août : Mission St Gabriel sur Paroisse Ste
Marie en Agenais.

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

BAPTEMES – MARIAGE - OBSEQUES
0bsèques
22/11 : CRASSAC Simone
Vve LUBET
09/12 : PORNIN Patrick

Pont du Casse
St Arnaud

Vœux de la Paroisse
Vous êtes tous invités aux vœux avec les élus et les
associations, mardi 7 janvier 2014, à 18h00

6° ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE
La paroisse Sainte Marie en Agenais a été érigée
le 3 février 2008 par Mgr Hubert Herbreteau (voir
page du blog de la Paroisse :
http://www.paroissesaintemarieenagenais47.fr/pages
/Historique_et_composition_de_la_Paroisse2835804.html ).
Pour célébrer ce 6° anniversaire le 2 Février 2014
+ 10h30 messe avec les familles animée par le
groupe Gospel Amazing Grace à ARTIGUES.
+ 11h30 Verre de l’Amitié.
+ 12h00 Repas partagé salle des fêtes BAJAMONT
+ 14h30 Théâtre Biblique « Tu es Pierre » par la
troupe de St Robert des Rives du Lot, à la salle des
fêtes de St Arnaud de BAJAMONT. Entrée gratuite.

DENIER DE L’ÉGLISE
Les enveloppes du Denier de l’Église nous
parviennent encore. De nouveau, merci de votre
participation généreuse.
Pour bénéficier d’un reçu fiscal pour l’année 2013 il
est nécessaire que vos dons libellés « Association
Diocésaine » nous soient parvenus avant le 30
décembre.
L’Association Diocésaine est également habilitée à recevoir vos
legs exonérés d’impôts.
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Message de l'évêque pour Noël et la nouvelle année 2014

Chaque année, au moment du solstice d’hiver, une sorte d’inquiétude réapparaît, comme si
nous avions peur que la nuit l’emporte définitivement sur le jour. Cette lumière qui nous
apportait tant de chaleur au cours de l’été et au début de l’automne va-t-elle disparaître à
jamais ? Comment ne pas penser à la mort qui nous atteint tous inéluctablement ? Où trouver
une lueur d’espérance ?
Cette angoisse ancestrale n’est pas nouvelle, mais en cette fin d’année 2013, elle prend des
allures un peu différentes. Le climat social est tendu, chargé de revendications de toutes sortes
et nous avons le sentiment qu’un chaos pourrait survenir d’un moment à l’autre. Avons-nous
des raisons de croire en l’avenir ?
Je ne crois pas que la complaisance dans la morosité soit constructive. Sans être aveugles sur
ce qui ne fonctionne pas bien dans notre société, il importe de retrousser nos manches pour
que la confiance et la joie renaissent.
Nous allons vivre dans les prochains mois des élections municipales et européennes.
L’occasion nous est donnée de réfléchir à l’importance de nos institutions, à la recherche du
bien commun, à la solidarité, et à la fraternité fondement incontournable de notre vie
humaine. Les chrétiens peuvent apporter leur contribution pour bâtir un monde plus juste et
plus fraternel de trois manières : en ouvrant à l’universel, en ayant le souci des plus pauvres et
en favorisant le vivre ensemble.
Je vous invite cette année à être particulièrement attentif, au moment où se vivront les fêtes de
Noël et du premier de l’An, à ceux qui connaissent la solitude, l’exclusion et la précarité. Que
ces personnes qui connaissent de graves difficultés sachent que je les porte dans mon cœur et
dans ma prière ! Que le souci de l’autre, du plus fragile et du plus vulnérable, celui que nous
côtoyons peut-être chaque jour, soit notre priorité. Nous ne pouvons pas chercher et trouver la
joie et la paix en restant calfeutrés dans un bonheur douillet.
En cette fin d’année 2013 et en vous souhaitant une bonne année 2014, je vous redis quelle est
mon espérance chrétienne : ce monde n’est pas voué à l’oubli et destiné irrémédiablement au
chaos. Grâce à nos actions d’entraide et d’amitié, si petites soient-elles, « des cieux nouveaux
et une terre nouvelle » (Ap 21, 1) peuvent surgir.
Agen, le 28 novembre 2013
Hubert HERBRETEAU, Évêque d’Agen
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Pour la nouvelle orientation pastorale de l'année 2013-2014 « Célébrer l'Amour de Dieu
et rendre grâce », Mgr Herbreteau nous propose cette prière :
Seigneur Jésus, tu nous invites à un cœur à cœur avec toi.
Tu viens faire en nous ta demeure.
Suscite en nous la joie profonde de vivre en ta présence.
Conduis-nous vers le Père !
Donne-nous chaque jour ton Esprit Saint pour que nous discernions
les chemins qui mènent au bonheur véritable.
Regarde notre Église diocésaine d’Agen.
Elle se veut servante au milieu du monde.
Elle désire être proche des plus fragiles,
des plus vulnérables et des plus précaires.
Donne-lui d’aimer ce monde pour lui annoncer avec enthousiasme
ton Évangile de miséricorde et de pardon.
Nous savons, Seigneur, qu’il nous faut ouvrir la « porte de la foi ».
À ta suite, nous voulons rejoindre celles et ceux qui sont loin de nos communautés pour
témoigner de l’espérance qui nous anime.
Que nos paroisses continuent à te prier
pour que s’éveillent des vocations sacerdotales !
Que des jeunes s’engagent avec joie et fidélité
dans la vie consacrée ou dans le mariage !
Seigneur, donne à nos paroisses de rester vivantes, joyeuses,
fraternelles et missionnaires.
Fais grandir notre confiance en toi qui vis avec le Père et l’Esprit Saint
pour les siècles des siècles.
AMEN !
+ Hubert Herbreteau
Équipe de Trait d’Union : Philippe d’HALLUIN , Marie-Claude ARBEAU, Martine BOURDON, Anne-Marie MAXANT et Roger BONNADIER.

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

4

