TRAIT - D’UNION

SEPTEMBRE 2013 n°°232

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/

MESSES SEPTEMBRE 2013
Dimanche 01
Samedi

9h30

15h00
10h30

Dimanche 15

10h30

Dimanche 22

10h30

Artigues (Au revoir au Père Richard)
Foulayronnes (avec le Père Yves
Marchadour)
Pauilhac (Messe des Fruits de
l’Automne : Lancement Pastoral –
Arrivée du Père Philippe
D’HALLUIN)

28

Dimanche 29

Foulayronnes
Serres (Bénédiction des Animaux de
Compagnie)

11h00

07

Dimanche 08

Samedi

Pont du Casse

Pont du Casse (Installation officielle du
Père Philippe D’HALLUIN, nouveau
Curé, par Mgr Herbreteau – Messe en
Famille)

18h30
10h30

La Croix Blanche

MESSES OCTOBRE 2013
Dimanche 06
Dimanche 13
Samedi
19

9h30
9h30

Ste Foy de Jérusalem (Fête Patronale)
Pont du Casse

Dimanche 20

9h30

Pont du Casse (Dimanche des
Missions)

11h00

Dimanche 27

9h30

St Arnaud

11h00

11h00
11h00
17h30

Artigues
St Julien de Terrefosses
Monbran
La Croix Blanche (Fête Patronale Dimanche des Missions - Messe en
Famille)
Foulayronnes

Horaires et lieux fixes
Mercredi
Jeudi
1er Vendredi du mois
Vendredi

9h00
9h00
9h00
17h30

Messe
Messe
Messe
Prière du chapelet

Pont du Casse
St Martin de Foulayronnes
Artigues
Pont du Casse
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Samedi 07 septembre :
-15h00 – Eglise de Serres (Bajamont) – Bénédiction annuelle
des animaux de compagnie. A la sortie vente libre de peintures
animalières.
Venez nombreux avec chats, chiens et autres compagnons
domestiques.
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Samedi 14 septembre
-14h30 – Presbytère de Pont du Casse : Réunion de l’Equipe de
Préparation des Baptêmes.

Messe en Famille : samedi 28 septembre 18h30 Eglise de
Pont du Casse, avec l’accueil du nouveau Curé, le Père
Philippe d’HALLUIN, par Mgr HERBRETEAU. A l’issue de la
célébration, verre de l’Amitié à la Maison pour Tous de Pont du
Casse.

Agenda de la Paroisse
Mardi 03 septembre :
-18h00 - Presbytère de Pont du Casse : Réunion du RESP.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE :
EXPOSITION EN L’EGLISE SAINTE FOY DE JERUSALEM :
Samedi 14 septembre : Eglise Ste Foy de Jérusalem
-11h00 – Rappel historique de l’édifice
-11h15 – Vernissage de l’exposition de peintures et de
sculptures de Nicole Baléria, Josiane Baechler, Aline Villegrani
qui vous présenteront leurs dernières créations.
Toute la semaine entrée libre
Dimanche 22 septembre : Eglise Ste Foy de Jérusalem
-17h00 – Clôture avec concert gratuit de guitare classique avec
Benoît Albert (programme : du romantisme viennois de J.K.
Mertz aux compositions originales de B. Albert en passant par
les standards du jazz de D. Ellington)
Lundi 30 septembre :
-17h00 - Presbytère de Pont du Casse : Réunion du Service
Evangélique des Malades (SEM).
1er octobre : 13

ème

anniversaire du Journal Trait d’Union.

Jeudi 03 octobre :
-20h00 - Presbytère de Pont du Casse : Réunion du Conseil
Pastoral.
Jeudi 10 octobre :
-20h00 - Presbytère de Pont du Casse : Réunion du Conseil
Economique.

samedi 21 septembre 2013 - 11h30/13h30 –
Presbytère de Pont du Casse. Animatrice : Maïté
MACHES.
ndes

: vendredi 20 septembre 2013 - 20h15/21h30 –
Presbytère de Pont du Casse. Animatrice : Maïté
MACHES.

mles

samedi 28 septembre 2013 - 11h30/13h30 –
Presbytère de Pont du Casse. Animatrice : Maïté
MACHES.

NOMINATION
er

A partir du 1 septembre Madame Sophie DUBOS de
Foulayronnes, rejoint l’équipe de catéchistes de la paroisse. Elle
sera en binôme avec Madame Anne-Françoise JAZERON pour
l’animation des CM1 et CM2. Elle prendra la suite de Madame
Edwige BRUN que nous tenons vivement à remercier pour le
dévouement dont elle a fait preuve pendant de nombreuses
années.

Bans de Mariage
Samedi 02/11, 15h00 : Cécile CHAROLLAIS ♥ Malik BREMONT
(Pont du Casse)

Sortie Monastère de la Paroisse Ste Marie en
Agenais
Une sortie monastère est prévue le WE des 19 et 20 octobre
2013.
De plus amples informations vous seront données dans le
prochain TU.
Pour tout renseignement et inscription veuillez contacter :
Corinne GUICHETEAU (Tél. 05.53.67.09.58) ou Michel

LALAURIE (Tél. 05.53.95.63.85) ou vous inscrire directement
à partir de la messagerie :
paroisse.stemarienagenaisàorange.fr

Rentrée Catéchèse-Aumônerie
CE1 : mardi 14 septembre 2013 - 17H00/18H00 - chez Mme
Nathalie MALEZIEUX, catéchiste - 4 bis rue Giuseppe
Verdi - Lotissement Bellevue à Pont du Casse 05.53.66.25.22 ou 06.32.51.75.83
CE2 : mardi 14 septembre 2013 Groupe a – 17h00/18h00 : Presbytère de Pont du Casse.
- catéchistes : Hélène PONTARINI et Odile DESSUS –
Groupe b – 16h15/17h15 - Foulayronnes (Salle
Franquette, à côté du Bureau de Poste) - catéchiste :
Catherine PLANTEY.
CM1-CM2 : mardi 14 septembre 2013 Groupe a – 17h00/18h00 : Presbytère de Pont du Casse.
- catéchistes : Françoise CLAVAUD et Sylvie CAUZZO –
Groupe b – 16h15/17h15 - Foulayronnes (Salle
Franquette, à côté du Bureau de Poste) - catéchistes :
Anne-Françoise JAZERON et Sophie DUBOS.
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Agenda du Père Richard
Mercredi 04 septembre :
-10h00 – Evêché : Réunion des Prêtres de moins de 65 ans.
Jeudi 12 septembre :
-10h00 – Evêché : Réunion du bureau du Conseil Presbytéral.
Samedi 14 septembre :
-18h00 – Eglise de Sainte-Livrade sur Lot : installation du Père
Richard par notre Evêque comme Prêtre Modérateur de la
Paroisse Saint-Robert des Rives du Lot. Célébration suivie d’un
apéritif dînatoire.
Dimanche 15 septembre :
-10h30 – Eglise de Sainte-Catherine : installation du Père
Richard par notre Evêque comme Curé de la Paroisse SaintJoseph de Villeneuve. Célébration suivie d’un repas convivial tiré
du sac : chacun apporte son repas pour une mise en commun.

: samedi 21 septembre 2013 - 9h30/11h30 –
Presbytère de Pont du Casse. Animatrice : Maïté
MACHES.

2

Agenda du Père Philippe
Mardi 24 septembre :
-09h30 – Séminaire Jules Mascaron à Bon Encontre : Réunion
de Doyenné.
Mardi 08 octobre :
-09h30 – Séminaire Jules Mascaron à Bon Encontre : Réunion
du Conseil Presbytéral.

Présence du Père Richard dans les Hôpitaux
(jusqu’au 15 septembre)
Mardi

10h30/12h00
13h00 / 18h30

Maison de Retraite
Médicalisée de Pompeyrie
Hôpital de La Candélie

Mercredi

13h30 / 18h30

Hôpital St Esprit

Jeudi

15h00 /17h30

Vendredi

13h15 / 15h15
15h15 / 18h30

Maison de Retraite
Médicalisée de Pompeyrie
Hôpital de Monbran
Hôpital de La Candélie

Infos Diocésaines
Halte spirituelle au Foyer de Charité Notre Dame de
Lacépède
Dimanche 15 septembre (10h à 17h) – Mgr Martin Stelfens.
« Prendre le risque de vivre. » Assemblée des Amis du Foyer et
de ceux qui désirent le découvrir. Repas tiré du sac.
Du 16 septembre (16h) au 20 septembre (14h) – Père Max Huot
de Longchamps. « Avec St François, vivons joyeusement notre
foi au quotidien. » le Credo avec St François de Sales.
Du 27 septembre au 9 octobre – Père Dominique Bostyn.
« Pèlerinage Retraite en Terre Sainte ». Du 27 au 29 septembre
au Foyer et du 30 septembre au 9 octobre en Terre Sainte.
Du 28 octobre au 3 novembre –Père Pierre Descouvemont.
« Vivre sur terre, quelque chose de la joie du ciel ». « Joie au
ciel et paix sur terre ! ».

Tél. 05.53.66.86.05 – Télécopie : 05.53.66.10.02
Messagerie : lacepede@foyer.fr - Site : www.lacepede.foyer.fr
PELERINAGE DIOCESAIN AU MONT SAINT ODILE

Présence du Père Philippe dans les Hôpitaux
(à compter du 16 septembre)

Du 30 septembre au 6 octobre 2013 :
« Paray-le-Monial et Strasbourg,
Service diocésain des pèlerinages-Séminaire Jules Mascaron, 3
rue Lamoignon-BON ENCONTRE
Tél. 05.53 .96.93.51.
Mail : peleagen@orange.fr

Le Père Philippe, nouvel aumônier du Centre Hospitalier
d’AGEN, communiquera en temps opportun sa grille de
présence à St Esprit, Monbran, Pompeyrie et la Candélie.

PELERINAGE DU ROSAIRE 2013 à LOURDES : « Fais
grandir ma Foi »

Jeudi 05 septembre :
- 16h30 – Célébration dans le Service Alzheimer de Pompeyrie

Du 1 au 5 octobre 2013 :
Avec les Pères Dominicains : voyage en cars spéciaux animés
par les Pères Dominicains.
Tél. 05.56.44.70.50
Mail : bordeauxgso.pele@rosaire.org

er

Jeudi 12 septembre :
- 15h00 – Chapelle de Pompeyrie : Messe et au revoir du Père
Richard.
Vendredi 13 septembre :
- 15h00 – Chapelle de La Candélie : Messe et au revoir du Père
Richard.
Jeudi 19 septembre :
- 16h30 – Célébration à la M.A.S. de Séguran.
Mardi 24 septembre :
- 17h00 – Célébration dans le Service de Géronto-psychiatrie
de la Candélie.

Célébrations anticipées de Toussaint et de
Commémoration pour les Fidèles Défunts
Mercredi 30 octobre :
15h00 – Hôpital de Monbran (salle de sociothérapie)
Jeudi 31 octobre :
15h00 – Maison de Retraite Médicalisée de Pompeyrie
(Chapelle)
16h30 – Hôpital de la Candélie (Chapelle)

SERVICE DIOCESAIN DE LA PASTORALE CATECHETIQUE
Samedi 19 octobre 2013 : Temps fort pour les enfants
catéchisés du primaire
ème
Marche de Casseneuil à Villeneuve/Lot : à l’occasion du 150
anniversaire de la fondation du nouveau monastère des
Annonciades à Villeneuve/Lot.
Horaires :
-9h15 : Accueil à Casseneuil (en présence du prêtre modérateur,
le Père Richard Bouchet)
-9h45 : Temps d’accueil
-10h00 : 1ère étape (15 mn) sur place A chaque étape un
questionnement à partir des 10 vertus
-10h15 : départ de l’église vers la voie verte
-10h30 : marche sur la voie verte : 9 Kms au total soit environ
2h30 de marche + 4 étapes de 15 mn + pique-nique
-12h00 : arrivée à Bias (sur le terrain de foot). Piqu-nique, en
présence du nouveau Curé, le Père Richard Bouchet –
L’Angélus comme Bénédicité
-13h15 : départ. Il reste 1h15 de marche + 30 mn d’étapes
-15h15 : arrivée au monastère – Pause goûter (devant le
monastère)
-15h30 : temps d’échange – Temps personnes (à la chapelle)
-15h50 : ateliers
-15h50 : rencontre avec les sœurs des Annonciades (groupe 1)
et atelier dizain (fabrication + initiation à la prière du dizain)
(groupe 2)
-16h20 : rencontre avec les sœurs des Annonciades (groupe 2)
et atelier dizain (fabrication + initiation à la prière du dizain)
(groupe 1)
-17h00 : procession et vêpres en présence du nouveau Curé, le
Père Richard Bouchet
-17h30 : départ.
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NOTRE DAME DE PEYRAGUDE :
Tous les Jeudis, pendant l’été jusqu’au 11 septembre :
-15h00 à 17h00 : découverte de la Basilique et de ses vitraux.
-18h15 : Prière du Chapelet pour les vocations.
18h30 : Messe. Possibilité de rencontre avec un prêtre.
Mercredi 11 septembre :
-Fête de Notre Dame de Peyragude
-18h30 : Messe.
Accueil : Maison Marie-Joseph Cassant
17 rue de Peyragude
47140 PENNE D’AGENAIS
Tél. 05 53 41 20 02
Courriel : sanctuairepeyragude@orange.fr
http:/catholique-agen.cef.fr/
CHRETIENS DANS LE MONDE RURAL (CMR)
21 et 22 octobre 2013, au Foyer de Lacépède à Colayrac St
Cirq.
Thème : « Dans notre Société, concurrents ou solidaires ? »
La session régionale préparée et animée par les aînés du CMR
se déroulera autour de ce thème.
« Dans notre société, autour de nous, comment se vit la
concurrence ? Est-elle seulement une force de destruction, ou
peut-elle être une source de progrès, en aidant l’homme à se
dépasser ?
Et la solidarité ? Comment se vit-elle ? Des voies sont possibles
pour bâtir une société solidaire ».
Dans les écritures comment parle-t-on de la concurrence et de la
solidarité ?
Pour nous aider à réfléchir à ces questions et à celles que nous
pouvons nous poser, nous aurons la participation de : M.
Jacques PALARD, politologue, directeur de recherche émérite
CNRS de sciences po Bordeaux, Mme Véronique de
PONCHEVILLE, formatrice en formation continue, et le
témoignage de diverses associations.
Pour plus de renseignements vous pouvez appeler :
-André RECLUS 05.53.83.73.87
-Pierre et Danièle Labails 05.56.06.76.15
SOLIDAR’FETE L’Action Catholique en Mouvement
Samedi 28 septembre : à PEYRAGUDE
Mgr HERBRETEAU, Evêque d’Agen, et les membres des
équipes d’Action Catholique vous invitent à découvrir leurs
mouvements :
-09h30 : Accueil à Ferracap
-10h15 : « Le passage de la porte »
-10h20 : Présentation des Mouvements
-11h00/12h15 : Spectacle Gospel
-12h30 : Apéro et repas partagé tiré du sac
-14h00 : Scénettes
-14h30 : Mouvement poursuite
-16h00 : Messe.
Contact : Philippe d’HALLUIN
Tél. 06.79.71.95.70 – ph.dhalluin@orange.fr

INTELLIGENCE DE LA FOI
LA FOI, avez-vous les mots pour la dire ?
Les services diocésains, en lien avec le Foyer de Charité de
Notre Dame de Lacépède, vous proposent un parcours sur LE
CREDO, déployé en neuf rencontres les samedis de 14h à
17h30
-samedi 12 octobre 2013
-samedi 09 novembre 2013
-samedi 07 décembre 2013
-samedi 11 janvier 2014
-samedi 08 février 2014
-samedi 08 mars 2014
-samedi 05 avril 2014
-samedi 10 mai 2014
-samedi 14 juin 2013
Contact : Mme Danièle Teyssier-Service diocésain de la
formation
danieleteyssier@orange.fr
SERVICE DU CATECHUMENAT – 2013-2014
Vendredi 13 au samedi 14 septembre 2013 :
-9h30/16h30 – Foyer de Charité de Notre Dame de Lacépède à
Colayrac St Cirq : Journées pastorales de rentrée – « Dimanche
sacré, sacré dimanche » M. Serge Kerrien, diacre du diocèse de
St Brieuc. Pour les accompagnateurs.
Samedi 28 septembre 2013 :
10h00/17h00 : au Monastère des Annonciades à Villeneuve/Lot :
« Eglise, vous avez dit Eglise ? ». ». Pour les néophytes et les
accompagnateurs.
Dimanche 13 octobre 2013 :
9h30/17h30 : à la salle d’Eysses à St Sernin d’Eysses de
Villeneuve/Lot : Le « Notre Père ». Pour les catéchumènes, les
néophytes et les accompagnateurs.
Séminaire Jules Mascaron, 3 rue Lamoignon – BON
ENCONTRE
Tél. 05.53.66.13.28
CATECHUMENAT47000@orange.fr
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AU REVOIR !

Il y a 13 ans, l’Evêque d’Agen me confiait l’Aumônerie du Centre Hospitalier d’AGEN et
l’ensemble Paroissial Pont du Casse-Bajamont-St Ferréol. Un an plus tard, St Ferréol
rejoignait la nouvelle Paroisse Notre Dame de Bon Encontre. Quelques mois après l’Evêque
me demandait de devenir également Aumônier du Centre Hospitalier de La Candélie. En
septembre 2007, l’Evêque qui lui avait succédé me demandait de devenir en plus Curé de
l’ensemble paroissial Artigues-Foulayronnes-La Croix Blanche, et de la Paroisse de Monbran
avec mission de faire des deux ensembles paroissiaux et de Monbran une seule et unique
Paroisse. Cette dernière devait naître le 3 février 2008 sous le vocable « Ste Marie en
Agenais ».
Il y a quelques mois, le même Evêque me chargeait de succéder au Père Jean-Pierre
ORTHOLAN comme Curé de la Paroisse St Joseph de Villeneuve. Quelques temps plus tard,
il me chargeait de devenir également Prêtre Modérateur de la Paroisse St Robert des Rives
du Lot (Ste Livrade, Casseneuil, Monclar et toutes les communes avoisinantes), jusque là
placée sous la responsabilité du Père Philippe d’HALLUIN, Curé de cette Paroisse. Enfin, il y
a quelques jours, il m’était également demandé d’assurer l’intérim de l’Aumônerie du
Monastère des Annonciades car le poste d’Aumônier est devenu vacant.
Je crois connaître assez bien la situation du Diocèse et j’ai promis obéissance à l’Evêque, j’ai
donc, non sans mal, non sans frayeur, accepté – parfois avec beaucoup de réticences – ces
nominations successives.
Je sais par ailleurs qu’un prêtre ne se donne pas lui-même sa propre mission mais la reçoit.
Je m’en remets donc à Dieu pour la suite du chemin qui sera le mien. Par ailleurs je me
réjouis d’avoir été entendu pour qu’un nouvel Aumônier-Prêtre soit nommé sur le Centre
Hospitalier d’Agen et un nouveau Curé sur la Paroisse Ste Marie en Agenais. Je sais ainsi
que vous ne resterez pas sans Berger.
Même s’il n’est pas facile de faire l’unanimité -je n’ai jamais eu cette prétention - je demande
pardon à toutes les personnes que j’ai pu offenser d’une manière ou d’une autre, ou qui se
sont senties offensées par moi, pendant toutes ces années passées.
Je vous prie de bien vouloir accueillir, du mieux que vous savez le faire, et comme vous avez
su le faire pour moi, celui qui sera désormais votre nouveau Curé. Je vous demande de prier
pour lui, de le soutenir, de l’aider, et je m’engage moi-même à prier pour lui et à continuer à
prier pour vous et, dans ma prière, je le confie et je vous confie… à… DIEU !
Père Richard Bouchet+, Curé.

« Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs, et il mange avec eux »
(St Luc, Chapitre 15 - Versets 1 à 32).
Equipe de Trait d’Union : Père Richard BOUCHET (rédacteur), Marie-Claude ARBEAU (saisie), Martine
BOURDON (mise en page), Anne-Marie MAXANT et Roger BONNADIER (crédit photos).

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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