Vivante Église : Paroisse Sainte Marie en Agenais
Du passé vers le présent : s’enraciner et exister
La Paroisse Sainte Marie en Agenais a été créée le 3 février 2008 par Monseigneur Hubert Herbreteau, Évêque d’Agen depuis 2005,
et placée sous la responsabilité du Père Richard Bouchet.
Elle est issue de l’union :
du secteur paroissial de Pont-du-Casse/Bajamont (églises Saint-Pierre-ès-Liens, Saint-Martin de Serres, Saint Arnaud)
du secteur paroissial d’Artigues/Foulayronnes (églises Saint-Caprais de Boussorp, Saint-Sernin d’Artigues, Sainte-Foy de
Jérusalem, Saint-Jacques de Pauilhac, Saint-Julien de Brioude de Terrefosse, Saint-Martin de Foulayronnes)
de l’église Saint Jean-Baptiste de Monbran qui était auparavant desservie par la Paroisse d’Agen.
Sur ces dix églises, trois sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques : Saint Jean-Baptiste de
Monbran, Saint-Sernin d’Artigues, Sainte-Foy de Jérusalem.

La Paroisse dessert les communes de Bajamont, de Foulayronnes, de la Croix Blanche, de Pont du Casse et le secteur du
hameau de Saint-Julien de Terrefosse situé au carrefour des communes de Madaillan, de Foulayronnes et de Laugnac.

Des personnes, des lieux : s’organiser et se structurer
Les coordonnées de la paroisse sont les suivantes :
Adresse : Presbytère de Mérens - 47480 Pont du Casse
Tél. : 05 53 67 93 32
E mail : paroisse.stemarieenagenais@orange.fr
Blog : http//paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com

Journaux paroissiaux

: le Trait d’Union mensuel distribué à la sortie des messes dominicales, mis à disposition sur les présentoirs et
affiché dans les vitrines de chaque église et le Trait d’Union Hors Série semestriel. Celui-ci est distribué à tous les habitants de la paroisse par
plusieurs équipes en fonction de zonages définis (environ 40 personnes) qui le déposent dans chaque boîte aux lettres. Ces publications paroissiales
sont gratuites et entièrement rédigées et éditées par l’équipe de communication sous la direction du Père Richard Bouchet.
Le curé de la paroisse est le père Richard Bouchet; deux diacres, Georges Morin et Yves-Alain Fanton résident sur la Paroisse ; il y a trois
Délégués Pastoraux : Françoise Clavaud pour la communauté Sud, Anne-Marie Maxant pour la communauté Ouest et Arnaud Tandonnet pour la
communauté Nord.

Deux hôpitaux se situent sur la Paroisse : le Centre Hospitalier Départemental de la Candélie et le Centre Hospitalier d’Agen qui comprend

trois sites : l’hôpital Saint Esprit, l’hôpital de Monbran et la maison de reraite médicalisée de Pompeyrie qui se situe sur la Paroisse Sainte Foy
d’Agen. Le Père Richard Bouchet est l’aumônier de ces établissements.

Deux permanences sont assurées par semaine, de 10 heures à midi, au presbytère de Pont du Casse : le mercredi matin, par Yvonne Cazor,
Anita Lassue, Chantal Etienne et Anne-Marie Biondini, et le samedi matin, par Andrée Martini et Valérie Moro.

Des idées, des initiatives : innover et entreprendre
Parmi les initiatives de la paroisse certaines sont assez originales et, prises il y a plusieurs années, ont engendré des activités et des
manifestations pérennes :
Pôle Technique : l’équipe, composée de personnes ayant des capacités multiples : menuiserie, ferronnerie,
maçonnerie, électricité…, s’occupe de l’entretien, de la restauration et de l’équipement des églises et du
presbytère. Entre autres travaux : installation de la sono dans les principales églises de la Paroisse,
reconstruction du mur de 60 m de long protégeant l’église de St Julien de Brioude des inondations et
restauration des piliers de soutènement de la même église, fabrication d’ambons en fer forgé…. Tout ceci se
fait avec l’accord et souvent l’aide des différentes municipalités.

Équipe « Églises et Histoire » : Elle se réunit toutes les semaines, étudie notamment l’histoire des
différentes églises de la paroisse par des recherches bibliographiques. Elle a installé à ce jour cinq expositions
permanentes avec comme thèmes : église de Monbran : « Les Évêques-Comtes d'Agen, à Monbran, sous l'Ancien
Régime », église St Julien de Brioude : « Saint-Julien : le Saint, le lieu, les travaux », église Sainte-Foy de Jérusalem :
« Les Templiers, la Commanderie, Sainte-Foy, l'église », église Saint-Jacques de Pauilhac : « Les chemins de Saint
Jacques de Compostelle, Saint-Jacques, l'église », église Saint-Martin de Foulayronnes : « Saint-Martin, le Saint, le
Christ en Croix, l'église ». A terme chacune des dix églises sera dotée d'une exposition. Cette équipe a également
réalisé un livret présentant la paroisse et ses églises : existantes, disparues ou en ruine. Ces réalisations sont
consultables sur le blog. Elle a aussi créé le logo de la Paroisse.
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