
	  

MESSES NOVEMBRE 2012

ATELIERS DE NOËL

Horaires et lieux fixes

 Dimanche 02 9h30 Pont du Casse (animée par les Confirmés 
et Confirmands)

11h00 Foulayronnes

 Dimanche 09   9h30 Artigues 11h00 Pont du Casse (Messe en famille) 

 Dimanche 16   9h30 Pont du Casse (Dimanche de la Paix) 11h00 Artigues (Dimanche de la Paix)

 Dimanche 23 9h30 Pont du Casse 11h00 Foulayronnes
 Lundi 24 10h30 Marpa de Pont du Casse (Messe anticipée de Noël)

 Lundi 24 20h00 Artigues (Veillée de Noël) 22h30 Pont du Casse (Veillée de Noël)

 Mardi 25 10h30 La Croix Blanche (Noël)

 Mercredi 26 9h00 Pont du Casse (Messe suivie d’un petit déjeuner offert)

 Jeudi 27 9h00 Foulayronnes (Messe suivie d’un petit déjeuner offert)

 Dimanche  30 9h30 St Arnaud 11h00 Monbran (suivie d’un vin chaud)

MESSES DÉCEMBRE ET NOËL 2012

CONFESSIONS DE NOËL

TRAIT - D’UNION    NOVEMBRE  2012   n°222
  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
Blog : http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/

 Dimanche 04 9h30 Serres (Fête Patronale) 11h00 Foulayronnes (Fête Patronale)

 Dimanche 11   9h00 Foulayronnes (Armistice) 11h00 Pont du Casse (Armistice) 

 Samedi   17   17h30 Monbran 
 Dimanche 18 9h30 Pont du Casse 11h00 La Croix Blanche (Messe avec les Familles)

Dimanche  25   9h30 St Arnaud (Christ-Roi) 11h00 Artigues (Fête Patronale) (Christ-Roi) 

 Mercredis 05  
et 12 décembre   13h30/16h00  Pont du Casse 

(Salle paroissiale)

Tous les ans un atelier de bricolage sur le thème de 
Noël est organisé - pour tous les enfants catéchisés 

qui le désirent - par Hermine SERRES 
et Ghislaine NORMAND.

 Samedi 22 10h30/12h00  Pont du Casse 14h00/15h30 Foulayronnes

Mercredi 9h00 Messe Pont du Casse
Jeudi 9h00 Messe St Martin de Foulayronnes
1er Vendredi du mois 9h00 Messe Artigues
Vendredi 17h30 Prière du chapelet Pont du Casse
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Agenda Paroissial  

Samedi 03 novembre :
-20h00 - Salle des Fêtes de Pont du Casse : 
Repas dansant - Réservations au 05.53.66.23.48 ou 
06.07.34.55.68.

Mardi 06 novembre :
-18h00 – Evêché : Accompagnement pastoral de la Commu-
nauté Religieuse.

Du Lundi 12 au Vendredi 16 novembre : 
Retraite des Prêtres (non salariés) au Monastère Cistercien 
Notre Dame du Désert, près de Toulouse. Thème : « Frater-
nité et mission, à la lumière de l’expérience franciscaine ». 
Prédicateur : Frère Bernard CERLES.

Mardi 13 novembre :
-8h00/10h00 – Hôpital St Esprit : Intervention du Père 
Richard, et de représentants des Cultes Protestant, Israélite 
et Musulman, auprès des élèves aides-soignants.

Mercredi 14 novembre :
-10h00/11h30 – Presbytère de Pont du Casse : Réunion des 
responsables des Equipes de Lectio Divina.
-15h00 – MARPA de Pont du Casse : Temps de Prière animé 
par le SEM.

Jeudi 15 novembre :
-10h00/12h00 – Salle Franquette (Foulayronnes) : réunion 
de l’EAP.

Vendredi 16 novembre (18h30/22h00) et Samedi 17 
novembre (9h00/16h30) :  
– Séminaire Jules Mascaron à Bon Encontre : formation des 
Délégués Pastoraux. 
Ordre du Jour : Relecture spirituelle de la mission de Délé-
gué ; travail sur le rôle et la coordination des Relais d’Eglises ; 
réflexion sur les Assemblées Dominicales.

Samedi 17 novembre :
-9h00 – Eglise Notre Dame de la Paix (Agen) : temps fort 
collégiens du Doyenné.

Samedi 17 novembre :
-14h00/16h30 - Presbytère de Port Sainte Marie (Salle St 
Exupéry) - Première rencontre diocésaine des Equipes 
Paroissiales des Relais des Vocations. 

Service Diocésain des Vocations, 7 rue Philippe Lauzun
47000 AGEN. Tél. 05053066049004
• Courriel : vocations47@gmail.com. 
• Permanence chaque vendredi de 16h à 18h.

Dimanche 18 novembre : Journée Nationale du Secours 
Catholique : quête impérée (= les quêtes sont totalement 
reversées au Secours Catholique).

Mercredi 21 novembre :
-10h00 – Presbytère de Pont du Casse : réunion du Bureau 
KT-Aumônerie.

Jeudi 22 novembre :
-20h00 - Presbytère de Pont du Casse : réunion du Conseil 
Economique.

Vendredi 23 novembre :
-20h00 - Presbytère de Pont du Casse : sortie des 6èmes et 
5èmes au cinéma.

Samedi 24 novembre :
-11h30/13h30 – Presbytère de Pont du Casse : rencontre de 
l’Aumônerie des Lycéens.

Mercredi 28 novembre :
-10h00 - Presbytère de Pont du Casse : réunion de l’EAP.

Jeudi 29 novembre :
-9h30 – Séminaire Jules Mascaron à Bon Encontre : réunion 
de Doyenné.

Vendredi 30 novembre :
-14H30/16H30 – Rencontre-formation avec Christiane 
Defaye à Jean XXIII pour les équipes SEM du doyenné et 
l’aumônerie de l’hôpital sur le thème « Vers qui sommes-
nous envoyés ? ».
-20h00/21h30 – Presbytère de Pont du Casse : rencontre de 
l’Aumônerie des 4èmes et 3èmes.

Samedi 01 décembre :
-9h30 - Presbytère de Pont du Casse : réunion de l’Equipe 
de Catéchuménat. 
-14h00 - Presbytère de Pont du Casse : réunion de l’Equipe 
de préparation des baptêmes.

Mardi 04 décembre :
-9h15/16h30 - Séminaire Jules Mascaron à Bon Encontre : 
formation diocésaine des Prêtres.

 Mardi 04 décembre : Visite Pastorale :
-19h30/21h30 – Salle St Martin de Foulayronnes 
(mitoyenne à l’Eglise) : rencontre de l’Evêque avec 
les jeunes foyers impliqués dans la Paroisse.

Mercredi 05 décembre :
-10h00/12h00 - Presbytère de Pont du Casse : réunion du 
Bureau du Conseil Pastoral.
-18h00 - Presbytère de Pont du Casse : réunion du Service 
Evangélique Paroissial des Malades.

Jeudi 06 décembre :
-10h00 – Salle Franquette (Foulayronnes) : réunion des 
Chargés de la Solidarité.

 Vendredi 07 décembre :
-20h00/21h30 – Presbytère de Pont du Casse : rencontre de 
l’Aumônerie des 4èmes et 3èmes.
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Le Père Richard, prêtre salarié en tant qu’Aumônier des Hôpitaux, ne peut 
donc y participer.



Samedi 08 décembre :
-11h30/13h30 – Institution Ste Foy (Agen) : rencontre de 
l’Aumônerie des Lycéens avec les Sœurs Mariannistes.

Lundi 10 au Dimanche 16 décembre : 
Semaine de la Paix.

Mercredi 12 décembre :
-10h00 - Presbytère de Pont du Casse : réunion de l’EAP.
-20h00 - Presbytère de Pont du Casse : réunion des Equipes 
Liturgiques pour établir le calendrier du 1er semestre 2013.

Jeudi 13 décembre :
-20h00 - Presbytère de Pont du Casse : réunion du Pôle 
Communication.

Mercredi 19 décembre :
-12h00 – Foyer de « La Boussole » (Agen) : rencontre des 
jeunes Prêtres.

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

Centres hospitaliers

Présence du Père Richard dans les Hôpitaux :

Messes de Noël dans les Hôpitaux :

Lundi 24 décembre :
15h00 – Hôpital de Monbran (salle de sociothérapie)
16h30 – Hôpital de la Candélie (Chapelle) 

Jeudi 27 décembre :
15h00 – Maison de retraite médicalisée de Pompeyrie 
(Chapelle)

Infos Diocésaines

Confirmations d’adultes : 

ETRE CONFIRMÉ ADULTE…
                               … C’EST POSSIBLE !

Une préparation vous est proposée en 5 rencontres entre 
novembre 2012 et juin 2013.

Si vous êtes intéressé, prenez contact auprès du service du 
catéchuménat au 05 53 66 13 28.

Pastorale des Jeunes :

Samedi 10 novembre (soirée) : Grand loto à Ste Livrade 
pour aider le départ des Jeunes aux JMJ au Brésil.

Contact : P. Thibaud de la Serre
Téléphone : 05 53 66 49 04 – 06 59 57 02 72.
Messagerie : pastorale.jeunes@catholique-agen.cef.fr 

Taizé- Rome : 

Du 27 décembre 2012 au 02 janvier 2013 (pour les 
jeunes de 18 à 35 ans) – 
Thème : « Et si vous commenciez ou poursuiviez 
un Pèlerinage de Confiance sur la Terre avec nous ? ».
Contact : Emilie Breuillé
Mily_breuille@hotmail.com
Tél. 06 89 22 30 32.

Retraites – Récollections au Foyer de Charité Notre 
Dame de Lacépède.

Du 12 au 18 novembre 2012 : «Le Seigneur nous veut 
libres et heureux !» par Mme H. Carnirand.

Du 30 novembre au 02 décembre 2012 : Temps fort 
pour les jeunes de 18 à 35 ans.

Du 07 décembre au 09 décembre 2012 : «Comment 
faire de nos épreuves un tremplin vers la Paix ?» A l’école 
des Saints du Carmel, par Mr. William Clapier.

Du 26 décembre au 31 décembre 2012 (15h) : «Qui 
nous fera voir le bonheur ?»  par Père Bostyn D.

Mardi

• 10h30/12h00 Maison de 
Retraite Médicalisée de Pom-
peyrie
•13h00 / 18h30 Hôpital de La 
Candélie

Mercredi • 13h30 / 18h30 
Hôpital “St Esprit”

Jeudi
• 15h00 /17h30  
Maison de Retraite Médicalisée 
de Pompeyrie

Vendredi

• 13h15 / 15h15
Hôpital de Monbran
• 15h15 / 18h30 
Hôpital de La Candélie
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Veillée du 31 décembre 2012 (21h) au 1er janvier 
2013 (9h) : Veillée de prière pour confier l’année au Sei-
gneur et à Marie notre Mère. Messe à 23h00 . S’inscrire si 
besoin d’un hébergement.

Tél. 05.53.66.86.05 – Télécopie : 05.53.66.10.02 
Messagerie : lacepede@foyer.fr - Site : www.lacepede.foyer.fr

ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture :

Du samedi 17 novembre (13h30) au dimanche 18 novembre 
(16h00) :
Rassemblement Régional à Ste Foy la Grande (Salle Paul Bert, 
Avenue Paul Bert, face à l’Ecole Primaire) : « Touche pas à 
mon image ! …mon intégrité…ma dignité…» 

Contact : Yves Betremieux – 10 Fafond – 33420 NAUJAN ET 
POSTIAC – Tél. 05.57.84.07.53 ;

Catéchèse :

Jeudi 22 novembre 2012 : Formation Diocésaine au Foyer de 
Charité Notre Dame de Lacépède (Colayrac St Cirq)
•Thème : La place de la Communauté dans la proposition de 
la Foi, animée par Michelle Berthomé.
• Coordonnées : Service Dioccésain de la Pastorale Caté-
chétique (SDPC).
Téléphone : 05 53 47 67 35. Télécopie : 05 53 47 67 35.
Messagerie : catechese.47@orange.fr

25ème Forum des Chrétiens Elus Locaux :
Samedi 17 novembre 14h30/18h30 : Séminaire Jules 
Mascaron à Bon Encontre (3 rue de Lamoignon) : « Vieillir 
dignement, un choix qui nous concerne tous ». 
• Renseignements : 05 53 98 43 54
• Courriel : pdb47@wanadoo.fr

Catéchuménat diocésain : 
Dimanche 25 novembre 2012  - 9h30/16h30 : à Mar-
mande – Pour les catéchumènes, les néophytes, les accompa-
gnateurs. Thème : «Le Credo», avec don du Credo pendant 
la messe.
• Contact : Mme Monique ROUQUIE-PARRIEL ;
• Tél : 05 53 41 34 54. • moniquerouquieparriel@orange.fr

Couple/Parole/Mariage :
Session de préparation au mariage, vendredi 30 novembre  
(20h30) et dimanche 09 décembre (9h00 à 17h00) – Notre 
Dame de la Paix, 43 Bd Edouard Lacour – AGEN. 
Pour tout renseignement : Secrétariat du Doyenné de l’Age-
nais  - Sylvie MERCADIE - Paroisse Ste Foy  - 05.53.66.37.27 
• Courriel : psf47000@orange.fr
Prêtre accompagnateur : Jean-Claude LASBENES – 
05.53.96.77.83
• Courriel : paroissesaintecatherinedupassage@orange.fr 
• Coordinateur du CPM : Gérard BREUILLE – 05.53.49.62.94 
• Courriel : mg.breuille@aliceadsl.fr
• Coordinateur du CPM : Gérard BREUILLE – 05.53.49.62.94 
• Courriel : mg.breuille@aliceadsl.fr

VOCATIONS :
Du  15 décembre au 16 décembre – Week-End Parcours Si-
mon Pierre.
Thème : Prière et Sacrements : « Quelle fréquence ? Quelles 
traditions spirituelles ? ».
• Contact : Abbé Thibaud de la Serre - 7 rue Philippe Lau-
zun à AGEN.
• Téléphone : 05.53.66.49.04
• Courriel : thibaud.delaserre@wanadoo.fr

RETOUR SUR 

A PROPOS DE LA SOUTANE

De nos jours, un certain nombre de jeunes prêtres, avant 
même parfois d’être ordonnés prêtres, revêtent la soutane ou 
le clergyman.
Trait d’Union vous donne un bref historique de ces vête-
ments liturgiques remis au goût du jour.
Soutane : (XVIème siècle), de l’italien sottana « jupe », féminin 
de sottano « vêtement de dessous », en fr. « longue robe de 
femme », « longue robe de prêtre » (XVIème siècle).
Le mot soutane désigne la robe longue portée par les clercs 
comme en ont longtemps porté tous les gens de savoir : mé-
decins, gens de justice, professeurs… Elle avait pris la suite 
des vêtements longs communément portés dans les pays 
latinisés avant les invasions barbares ; il en est resté, outre 
la soutane ecclésiastique, les toges ou robes de magistrats, 
d’avocats, de greffiers et, dans les cérémonies officielles de 
professeurs d’université.
La soutane ecclésiastique a été le vêtement habituel du clerce 
du XVIIIè siècle jusqu’à une époque récente. C’est une robe 
longue boutonnant par devant du haut en bas, souvent serrée 
à la taille par une large ceinture de tissu. Sa couleur est noire 
pour les prêtres, violette pour les évêques, rouge pour les car-
dinaux, blanche pour le pape ainsi que pour le clergé des pays 
de climat chaud. 
Elle est de plus en plus remplacée par la tenue de clergyman 
(vêtement sombre, avec col romain), ou par un vêtement or-
dinaire ; en ce cas, beaucoup de prêtres se signalent par une 
petite croix de métal au revers de la veste.
Lors des célébrations liturgiques les prêtres revêtent le plus 
souvent aujourd’hui de longues aubes blanches qui n’appellent 
pas le port de la soutane ; surplis et camails, qui étaient mis 
par-dessus la soutane, sont beaucoup moins utilisés. 

« Plus vous vous perdrez de vue pour regarder Jésus, plus Jésus se 
plaira à vous regarder. Vous vous occuperez de Jésus et Jésus s’occu-
pera de vous. » Pauline Jaricot, fondatrice de la « Propagation de la 
Foi » (adresse à la Ste Eglise, Archives de l’Archevêché de Lyon).

Dimanche 25 novembre : Fête du Christ-Roi
Jésus dit à Pilate : «Tout homme qui appartient à la vérité 
écoute ma voix. » (St Jean-18-Verset 37)

Équipe de rédaction : Père Richard Bouchet, Marie-Claude Arbeau 
et Nathalie Thibaud. 

4


