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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 

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

MESSES NOVEMBRE 2011 
 

 Jeudi 03     10h30 MARPA de Pont du Casse   
 Dimanche 06      9h00 Serres (Fête Patronale) 11h00 Foulayronnes (Fête Patronale) 
 Vendredi 11 10h00 Foulayronnes (Armistice)   
 Dimanche 13  9h30 La Croix Blanche 11h00 Pont du Casse (Armistice) 
 Dimanche 20  9h30 Pont du Casse 11h00 Artigues (Fête Patronale - Messe en Famille) 
 Dimanche 27  9h30 St Arnaud 11h00 Monbran 
 
 

MESSES DECEMBRE 2011 
 

 Dimanche 04 9h30 Pont du Casse (Animée par les 
Confirmés et les Confirmands) 11h00 Artigues 

 Jeudi   08   18h30 
Foulayronnes  (Fête de l’Immaculée 
 Conception)   
Pensez à illuminer vos fenêtres !!!  

 Dimanche 11 9h30 Pont du Casse 11h00 Foulayronnes  (Messe avec les Familles) 
 Samedi 17   17h30 Monbran 
 Dimanche  18 9h30 St Arnaud 11h00 Artigues 
 
 

CONFESSIONS DE NOEL  
 

Samedi 17     10h30/12h00 Pont du Casse 14h00/15h30 Foulayronnes 
 
 

MESSES DE NOEL  
 

Samedi 24     10h30 MARPA de Pont du Casse    
Samedi 24 20h00 Foulayronnes 22h30 Pont du Casse 
Dimanche 25 10h30 La Croix Blanche   

Mercredi 28 9h00 Pont du Casse (Messe suivie d’un 
petit déjeuner offert)   

Jeudi 29 9h00 Foulayronnes (Messe suivie d’un 
petit déjeuner offert)   

 
 
Horaires et lieux fixes 
 

 
Mardi 18h/18h30 Prière du chapelet Pont du Casse 
Mercredi 9h00 Messe Pont du Casse 
Jeudi 9h00 Messe St Martin de Foulayronnes 
1er vendredi du mois 9h00 Messe Artigues 



 

A noter dans vos agendas : 
 
Mercredi 02 novembre :  
-10h00 - Presbytère de Pont du Casse – Réunion du bureau 
de Catéchèse-Aumônerie. 
-18h30 – Presbytère de Pont du Casse – Réunion des 
équipes de liturgie. 
-18h30 – Salle Franquette (Foulayronnes) – Réunion des 
parents des enfants de catéchisme qui se préparent au 
baptême. 
 
Jeudi 03 novembre - Saint Hubert :  
-9h30/12h30 – Séminaire Jules Mascaron de Bon Encontre – 
Réunion du Doyenné. 
-20h00 - Presbytère de Pont du Casse - Réunion des 
Catéchistes. 
 
Vendredi 04 novembre :  
-18h00 - Eglise de Mérens (Pont du Casse) – Réunion des 
équipes Relais Paroissial de Mérens / Pont du Casse et de 
Ste Foy de Jérusalem. 
-20h00 – Réunion de l’équipe d’Aumônerie des 4ème chez Les 
Petites Sœurs des Pauvres. 
 
Samedi 05 novembre : 
-11h30 – Presbytère de Pont du Casse - Réunion des 
Confirmés et des Confirmands. 
 
Samedi 05 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 08 novembre : 
-8h00/10h00 – Hôpital St Esprit - Intervention du Père Richard 
auprès des élèves de l’école d’aide-soignants. 
-18h00 - Presbytère de Pont du Casse - Réunion des 
responsables de groupes de « Lectio Divina ». 
-19h00 – Presbytère de Pont du Casse - Réunion Chargés de 
la Prière / Relais Paroissial des Vocations. 
 
Mercredi 09 novembre : 
-14h30 - Presbytère de Pont du Casse - Réunion du 
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 
-20h30 - Salle Franquette (Foulayronnes) - Préparation des 
liturgies de Noël. 
 
Jeudi 10 novembre : 
-20h30 – Presbytère de Pont du Casse - Réunion du Service 
Diocésain des Vocations. 
 
Du Dimanche 13 au Vendredi 18 novembre, le Père Richard 
en formation à Paris. 
 
Samedi 19 novembre :  
-10h00/13h30 – Centre Jean XXIII  (Agen) – Temps fort des 
collégiens du Doyenné. 
 
Dimanche 20 novembre : Journée du Secours Catholique. 
 
Du Dimanche 20 au Mardi 29 novembre,  absence du Père 
Richard. 
 
Mercredi 23 novembre :  
-10h00 – Presbytère de Pont du Casse – Réunion des 
Chargés de la Solidarité. 
-15h00 – MARPA de Pont du Casse - Rencontre « Lectio 
Divina ». 
 
Samedi 26 novembre :  
-9h30/17h00 - Séminaire Jules Mascaron de Bon Encontre – 
Rencontre des Trésoriers, Comptables et Représentants des 
Conseils Economiques du Doyenné. 
 
 
 

 
Mardi 29 novembre :  
-20h00 – Presbytère de Pont du Casse – Réunion du Conseil 
Economique. 
 
Mercredi 30 novembre :  
-11h00 – Presbytère de Pont du Casse - Rencontre des 
Animateurs d’Aumônerie des Collégiens et Lycéens. 
-14h30 – Presbytère de Pont du Casse - Réunion du 
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 
 
Jeudi 01 décembre :  
-20h00 – Presbytère de Pont du Casse – Réunion du Pôle 
Communication. 
 
Samedi 03 décembre :  
-11h30 – Presbytère de Pont du Casse – Réunion des 
Confirmés et des Confirmands. 
 
Mardi 06 décembre :  
-19h00 – Salle Communale d’Artigues - Rencontre conviviale 
des Jeunes Foyers de la Communauté Nord. 
 
Mercredi 07 décembre :  
-19h30 – Séminaire Jules Mascaron de Bon Encontre – 
Réunion du Doyenné. 
 
Vendredi 09 décembre :  
-20h00 – Presbytère de Pont du Casse – Réunion de l’équipe 
d’Aumônerie des 4ème. 
 
Du Dimanche 11 au Vendredi 16 décembre, le Père Richard 
en formation à Paris. 
 
Mercredi 14 décembre :  
-15h00 – MARPA de Pont du Casse - Rencontre « Lectio 
Divina ». 
 
                          Vendredi 16 décembre :  
-                  18h00 – Parvis de l’église de Foulayronnes -                    
;                         Inauguration de la crèche « Amistat ». 
                          VENEZ NOMBREUX !!!  
 
 
Mardi 20 décembre :  
-12h00 – Presbytère de Beaupuy – Réunion des Jeunes 
Prêtres. 
 
Nominations : 
 
Catéchuménat : Mme Françoise CLAVAUD est nommée 
responsable du Catéchuménat de la Paroisse (préparation 
d’adultes au baptême, à la première communion et à la 
confirmation). 
 
Infos Diocésaines  
 
Amitié-Espérance : 
Rencontre les lundi 21 novembre et 12 décembre 2011 de 
14h15 à 16h00 au Presbytère de la Paroisse Ste Foy - 10 rue 
des Martyrs (derrière la cathédrale - Sonner à la porte « salle 
du Martrou »).  
Renseignements : 06.67.53.32.93. 
« Amitié-Espérance » est un lieu d’accueil, d’écoute, de 
partage, de rencontre, d’entraide, de solidarité, 
d’accompagnement pour des personnes souffrant ou ayant 
souffert de dépression ou de maladie psychique ainsi que leur 
famille. 

 
Le dimanche 27 novembre 2011 de 10h00 à 17h00 au 
séminaire Jules Mascaron de Bon Encontre, rassemblement 
diocésain des catéchumènes, néophytes et 
accompagnateurs.  
Thème : « A l’écoute et au service du monde ». 
 
 



Couple/Parole/Mariage : 
Session de préparation au mariage, vendredi 02 
décembre  (20h30)  et dimanche 11 décembre (9h00 à 
17h00) - Centre Jean XXIII, 43 Bd Edouard Lacour – 
AGEN.  
Pour tout renseignement : Secrétariat du doyenné de 
l’Agenais  - 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 
 
Jeudi 08 décembre au Foyer de Charité Notre Dame de 
Lacépède -  Formation des acteurs en catéchèse.  
Thème : «Des parcours de catéchèse aux modules, quels 
changements ?». 
Téléphone : 05.53.47.67.35 - Télécopie : 05.53.47.67.35 
Messagerie : catechese.47@orange.fr 
 
Retraites – Récollections au Foyer de Charité Notre Dame 
de Lacépède.  
14 au 20 novembre : « Comment Dieu communique-t-il 
avec l’homme, hier et aujourd’hui ? »  animé par le Père 
HUBAUT. 
02 au 04 décembre : « Les vrais enfants de Dieu : ceux qui 
sont mus par l’Esprit Saint » - Pour les jeunes de 18 à 35 
ans, animé par le Père René LUC et la Communauté. 
16 décembre au 18 décembre : « Pauvreté du cœur et 
confiance en Dieu, chemins du Ciel. A l’école des 
Saints.», animé par Mr Robert PEREZ et le Père Dominique 
BOSTYN. 
Tél. 05.53.66.86.05 – Télécopie : 05.53.66.10.02 
Messagerie : lacepede@foyer.fr - Site : 
www.lacepede.foyer.fr 
 
 

Présence du Père Richard dans les Hôpitaux :  
 

 
 

Mardi 
 

10h30/12h00 
 

13h00 / 18h30 

Maison de Retraite Médicalisée 
de Pompeyrie 
Hôpital de La Candélie 
 

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

10h30 / 12h00 
13h00 / 14h45 

 
15h00 /17h30  

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

Vendredi 
 

13h15 / 15h15 
15h15 / 18h30 

Hôpital de Monbran 
Hôpital de La Candélie 

 
 
 
 

Messe de Toussaint dans les Hôpitaux : 
 
Jeudi 03 novembre : 
15h00 – Maison de retraite médicalisée de Pompeyrie 
 
Vendredi 04 novembre : 
15h00 – Hôpital de Monbran (salle de sociothérapie) 
16h30 – Hôpital de La Candélie (Chapelle) 
 
 

Messe de Noël dans les Hôpitaux : 
 
Jeudi 22 décembre : 
15h00 – Maison de retraite médicalisée de Pompeyrie 
 
Vendredi 23 décembre : 
15h00 – Hôpital de Monbran (salle de sociothérapie) 
 
Samedi 24 décembre : 
16h30 – Hôpital de La Candélie (Chapelle) 
 
 
 
 
 
 

Retour sur : 
 
Institution des Servants d’Autel de la Paroisse. 
Le dimanche 16 octobre, en l’église de Mérens (Pont du 
Casse), sous la houlette de Catherine PLANTEY et de 
Nathalie MALEZIEUX, 10 jeunes,  Emma AROUCH, Thomas 
BIGOT, Victor MAILLARD, Frédéric MALEZIEUX, Sully 
MAZZETTI, Pauline et Louis PLANTEY, Sylvain 
SCHARBARG, David TARASCONI et Clémence VOISIN, ont 
été institués officiellement « Servants d’Autel » (photo ci-
dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servants d’Autel (appelés encore souvent « Enfants de 
Chœur »). 
Enfants qui assistent le Prêtre pendant la célébration de la 
messe. On appelle, quel que soit leur âge, ceux qui portent 
des chandeliers, les céroféraires ; l’encensoir, les 
thuriféraires ; les burettes et les cierges, les acolytes ; la croix, 
les porte croix. 
En France, il existe des groupes qui rassemblent des Enfants 
de Chœur. Autrefois, habillés d’une soutane rouge et d’un 
surplis, ils sont aujourd’hui revêtus d’une aube blanche avec 
une croix autour du cou 
 
Charte des Servants d’Autel. 
Art.1 : Le servant d’autel s’engage à servir le Christ en aidant      
le célébrant pendant la messe. 
Art.2 : Le servant d’autel est fidèle à la messe du dimanche 
en arrivant 10 minutes avant pour bien s’y préparer. Il 
s’engage aussi à être fidèle aux réunions. 
Art. 3 : Le servant d’autel veille à la propreté de son aube et 
apporte son aide dans le rangement de la sacristie. 
Art. 4 : Le servant d’autel prépare son cœur à servir le 
Seigneur. En étant au service de l’autel, il est aussi au service 
de l’Assemblée. Il prie et par son attitude de prière, il aide 
l’Assemblée à prier et à chanter. 
Art. 5 : Le servant d’autel montre l’exemple dans sa façon de 
se tenir à la messe ; il sert avec calme, marche lentement et 
ne discute pas avec les autres servants. 
Art. 6 : Le servant d’autel est poli et respectueux. 
Art. 7 : Le servant d’autel est reconnaissant envers ceux qui 
l’aident à grandir dans la foi et à vivre en chrétien. Il apprend 
à remercier Dieu pour ce qu’il fait pour lui. 
Art. 8 : Le servant d’autel prie régulièrement pour les prêtres 
et les intentions de la Paroisse. 
 
Prière des Servants d’Autel. 
Seigneur, apprends-moi à toujours mieux te rendre grâce 
pour les merveilles que Tu as faites, à te découvrir dans Ta 
Parole, à te rencontrer dans mes frères. Fais de moi un loyal 
serviteur, témoin de Ta présence, proclamant Ta Bonne 
Nouvelle, portant Ta lumière avec joie. Donne-moi d’être sans 
cesse disponible à mes frères, semeur d’amour et de paix, à 
l’exemple de Marie, mère de Ton Fils et notre mère à tous. 
Secours-moi dans les difficultés. Aide-moi à ne pas avoir peur 
pour m’engager afin que Ton règne vienne sur la terre comme 
au ciel. 
 
 
 



Journée de Récollection des Equipes de Préparation de 
Sépultures et d’Accompagnement des Familles en Deuil. 
Le mercredi 12 octobre, au Monastère des Annonciades de 
Villeneuve-sur-Lot, les membres de l’équipe, à leur demande, 
se sont retrouvés pour la première fois pour une Journée de 
Récollection. Temps de partage de la Parole de Dieu, 
d’échange d’expériences, de relecture, de prière et de 
convivialité ont rythmé cette journée que tous ont souhaité 
voir se renouveler chaque année.  
Un grand temps fort, un grand moment d’Eglise : merci à 
chacune et à chacun pour cette journée et pour leur 
générosité tout au long de l’année !  
 
 
Assise 2011 :  
 
En 1986, le monde grondait sous le bruit des armes. A ce 
fracas, le Pape Jean-Paul II répondait par le silence de la 
prière en invitant les dignitaires de toutes les religions du 
monde à Assise. Vingt cinq ans après, le 27 octobre prochain, 
le Pape Benoît XVI à renouveler l’invitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontre d’Assise 2011. 
Lorsque le Pape Jean-Paul II invite les représentants de 
toutes les religions à Assise en 1986, il leur propose de venir 
prier et jeûner au-delà de toute recherche de consensus 
religieux. « Nous avons besoin (…) d’une prière intense (…), 
pour que le monde puisse enfin devenir un lieu de paix 
véritable (…) ». Ils seront cent trente dignitaires religieux à 
venir prier malgré leurs différences. Ce jour-là, l’Esprit soufflait 
et unifiait et pour Jean-Paul II, « cette rencontre atteste (…) 
que, dans la grande bataille pour la paix, l’humanité, avec sa 
diversité même, doit puiser aux sources les plus profondes et 
les plus vivifiantes où la conscience se forme et sur lesquelles 
se fonde l’agir moral des hommes ». 
 
 
De la prière pour la paix… 
Tout en lançant un appel aux religions du monde à porter le 
souci de la paix dans leur pratique, cette journée historique 
aura eu pour conséquence de rendre visible le dialogue 
interreligieux. 
Plus tard, le Pape renouvellera son invitation aux leaders 
religieux, en 1993 pendant la crise yougoslave, puis de 
nouveau en 2002, après les attentats de New-York. Lors de 
cette troisième rencontre, il réaffirmera aux leaders religieux 
combien face au terrorisme la paix engageait toutes les 
religions car « … les religions ne veulent pas la guerre mais la 
paix ! Il n’y a pas de guerre sainte. Seule la paix est sainte ! ». 
Cette année, c’est Benoît XVI qui poursuit l’initiative, ce qui 
était assez inattendu. Souvenons-nous de l’opposition du 
cardinal Ratzinger à l’initiative d’Assise. Craignant le 
syncrétisme et l’affirmation d’une égalité des religions, il 
attendra 2002 pour se rendre à Assise. Il y eut aussi ce cours 
sur « Foi et raison » à l’université de Ratisbonne en 2006. Les 
relations interreligieuses se tendent brusquement lorsque 
Benoît XVI intervient en faisant référence à des propos 
échangés au XIVème siècle entre l’Empereur Manuel II et un  
 
 

Persan sur le rapport entre foi et violence, et donc à la guerre 
sainte. 
Contre toute attente, la polémique suscitée à l’époque par 
cette intervention eut finalement un effet bénéfique. De fait 
cent trente huit dignitaires musulmans ont su s’unir pour 
répondre au Pape par une lettre adressée également aux 
autres Eglises chrétiennes. Ils y signifiaient leur souhait que le 
terrain d’entente islamo-chrétien se base désormais sur deux 
données communes : l’amour de Dieu et du prochain. A cette 
demande, le Pape répondait par une invitation à rencontrer 
une délégation et à initier un travail en commun. Le dialogue 
avance et se poursuit donc vaille que vaille. 
 
 
… au pèlerinage pour la vérité. 
Quant à Assise 2011, elle aura un autre visage qu’il y a 25 
ans. De fait, Benoît XVI n’invite pas les autres religions à 
venir prier avec lui (il le fera la veille à Rome), il élargit son 
invitation aux personnalités de la culture et de la science 
« engagées dans la recherche de la vérité et conscientes 
d’une responsabilité partagée pour la cause de la justice et de 
la paix ». Son objectif ? Inviter les hommes de bonne volonté 
à venir en pèlerins renouveler leur engagement commun en 
faveur de la paix et pour la vérité, sans risque de confusion 
religieuse. 
 
 
Pourquoi Assise ? 
Saint François fut le premier à désirer rencontre le monde 
musulman. 
En 1219, la « guerre sainte » bat son plein à Damiette (en 
Egypte), mais François, déterminé, veut aller rencontrer le 
Sultan Al-Kamil. Au péril de sa vie, il brave tous les barrages 
et parvient jusqu’à lui. Il se met alors à proclamer l’Evangile et 
à professer le Dieu Amour. Alors le Sultan l’interpelle et lui 
demande pourquoi si son Dieu est amour, les chrétiens 
exigent-ils de dominer Jérusalem et l’Egypte ?! François 
répond tristement : « Sire, l’Amour n’est pas aimé. L’Amour 
en ce monde est toujours crucifié ». 
 
« J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous 
m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 
j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez 
visité ; j’étais en prison, et vous êtes venu jusqu’à moi ! » Mathieu 
25,31-46 (Parabole du Jugement Dernier). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Équipe de rédaction : Père Richard Bouchet, Marie-Claude Arbeau, Magali 
Lougnon et Michel Lalaurie. 
 
 


