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Tous missionnaires !

Mgr Brouwet nous invite à oser 
prendre des initiatives pour ex-
primer notre foi et nous ouvrir 
aux autres. Quels autres ? Tous 
les autres ! En particulier, les 
personnes les plus  éloignées 
de nos structures parois-
siales… celles qui vivent par-
fois à côté de chez nous ou à 
peine un peu plus loin.
Il existe mille et une façons 
d’être missionnaire. Où que 
vous soyez et qui que vous 
soyez, vous avez quelque 
chose à donner ! Fort de cette 
certitude, Mgr Brouwet vous 
envoie exprimer votre joie 
d’être chrétien.
Alors, si jamais cette rafale cou-
leur feu éveille en vous l’envie 
d’agir en direction des périphé-
ries de notre diocèse : foncez ! 
Laissez-vous chambouler par 
ce vent-là : vous ne craignez 
rien. Et puis, vous avez peut-
être en tête des projets qui pa-
tientent depuis plus ou moins 
longtemps mais que vous n’avez

 peut-être pas osé 
mettre en 

œuvre : de la 
rénovation de 

la croix de mis-
sion de votre 

village à la 
mise en 

place 
d ’un  

grand rassemblement pen-
dant l’Avent... Vos idées ne 
manquent pas et elles sont 
toutes recevables ! Il n’y a pas 
de petite mission ! Souvent, il 
ne vous a pas manqué grand-
chose pour vous lancer, un pe-
tit coup de pouce matériel, une 
personne pour vivre l’aventure 
avec vous, un rien de zèle, un 
déclic ?
Et bien CLIC ! Le déclic, c’est 
maintenant !  
Nous venons de former une 
équipe de coordination préci-
sément pour vous accompa-
gner. Vous pouvez en découvrir 
les membres sur le blog : www.
catholique65.fr/blog-mission. 
Faites-nous part de vos projets 
et de vos difficultés : nous met-
trons tout en œuvre, avec les 
services du diocèse, pour vous 
aider dans la mesure de nos 

possibilités. Dans un premier 
temps, nous vous munirons du 
« kit du missionnaire », outil 
indispensable pour avancer. 
N’hésitez pas à visiter réguliè-
rement le site internet du dio-
cèse : des conférences sur le 
thème de la mission sont pro-
posées toute l’année pour vous 
encourager.
A chaque édition de ce bulle-
tin, nous vous donnerons des 
nouvelles : l’occasion de faire 
le point sur les initiatives prises 
par les uns et les autres. Vous 
pouvez d’ores et déjà noter sur 
vos agendas la date étape de 
cette année de la mission : sa-
medi 23 mai, lors de la veillée 
des Vigiles de Pentecôte 2015. 
En attendant…. Bon vent ! 

Anne-Rose JANKOVIC
Coordinatrice de l’Année de la Mission

contact : mission@catholique65.fr

Alerte orange sur les Hautes-Pyrénées
Que vous ayez ou non participé à la soirée d’envoi en mission du 27 juin dernier, à Tarbes, cela 
n’a pas pu vous échapper : notre diocèse est placé en vigilance orange… et cela va durer un 
moment ! Orange, couleur des affiches et des tee-shirts que vous remarquez un peu partout 
désormais - et que vous pouvez encore vous procurer - orange, couleur du feu ; orange couleur 
de l’Esprit-Saint !

« Allez chercher ceux 
qui n’entendent pas 
parler de l’Évangile, 
allez les chercher 
dans les villes
et les villages ».
Mgr Brouwet, Tarbes,
27 juin 2014, à l’ouverture
de l’Année de la mission.  

A lire sur le blog 
de la mission

www.catholique65.fr

Vous aussi contribuez
au blog de la mission

en publiant vos commentaires
et en partageant vos

expériences d’évangélisation...

« Je pars 
en école 
d’évangéli-
sation et je 
cherche des 
parrains »

Marie-Liesse Federici témoigne.

« En mission sur le Tour 
de France à Maubourguet» 
L’Église est partout, même là 
où on ne l’attend pas...

En grand sur la façade de 
l’église ! Une idée de la 
paroisse de Lourdes.
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VIVRE ET COMPRENDRE

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS LES 
HAUTES-PYRÉNÉES : MYTHE OU RÉALITÉ ?
Une économie du partage et de la générosité existe bien en Bigorre. L’équipe du Bulletin diocésain a 
enquêté auprès des acteurs de cette économie habituellement appelée « sociale et solidaire ». Qui sont-
ils ? Quelles sont les objectifs des projets qui s’y rattachent ?

• Bruno Langlet, selon vous, 
le modèle de l’économie 
sociale et solidaire n’est-il 

pas marginal ? L’ambition de l’économie solidaire 
n’est pas d’être au service de l’argent mais d’être au 
service de l’homme. Avec mon regard de chrétien, je 
considère avec beaucoup d’autres que l’argent n’est 
qu’un moyen et qu’il doit servir les projets de ceux 
qui sont démunis ou de ceux auxquels les banques 
ne font pas confiance. Depuis la récente crise écono-
mique et face aux abus du monde de la finance, son 
modèle de partage des richesses, qui n’est d’ailleurs 
pas nouveau, n’a jamais été aussi actuel.
• Concrètement, quelles sont les entreprises 
concernées dans notre région ?
Grâce à Initiatives pour une Économie Solidaire 
(www.ies.coop) nous accompagnons et investissons 
actuellement en Midi-Pyrénées dans 50 entreprises 
créatrices d’emplois. Dans les Hautes-Pyrénées, 

cela concerne le Carré Fermier et son réseau de 
producteurs bigourdans, et l’Odyssée d’Engrain, à 
Lannemezan, qui produit des pâtes alimentaires bio. 
J’ajoute que 800 personnes (dont 50 en Bigorre) ont 
choisi de placer une partie de leur épargne sans inté-
rêt dans les entreprises que nous soutenons. 
• Vous êtes également chargé du microcrédit au 
sein du Secours Catholique Pyrénées Gascogne. A 
qui est-il destiné ?
Le microcrédit est destiné à des particuliers. Il ré-
pond à un besoin essentiel de personnes qui ne 
peuvent pas ou plus emprunter. Elles ont besoin de 
passer le permis de conduire, d’acheter une voiture 
pour aller au travail, etc. Avec Guy Derelle et tous les 
bénévoles, nous octroyons des prêts allant de 500 
à 3000 euros, en partenariat avec le Crédit Mutuel. 
Au-delà du prêt, nous accompagnons les personnes 
pour qu’elles puissent aller au bout de leurs projets 
et retrouver leur dignité.

Rencontre avec Bruno Langlet,
défenseur de la finance solidaire

Un exemple de chaîne vertueuse :
« De la graine à l’assiette »
Grâce au savoir-faire des travail-
leurs handicapés des Hautes-
Pyrénées, l’ADAPEI s’emploie à 
promouvoir les filières courtes 
d’approvisionnement, auprès des 
collectivités et des consomma-
teurs du département. Elle pro-
pose des repas bio cuisinés à base 
de légumes produits localement.

Le domaine du château réhabilité 
de la Montjoie, à Oursbelille, devenu 
« jardin extra-solidaire », se situe en 
amont de la chaîne de production. 
L’association y développe principale-
ment la culture des plants agricoles. 
Pour organiser la vie du château, 
« nous avons formé une commis-
sion où professionnels accompagna-

teurs, parents et personnes handica-
pées sont représentés », explique le 
président de l’ADAPEI, Alain Schwe-
bel. La mise en culture est ensuite 
effectuée sur l’exploitation agricole 
par l’équipe du « maraîchage bio » 

du complexe ESAT de la commune 
de Ger. Une fois récoltés, les lé-
gumes sont acheminés vers la « lé-
gumerie » d’Azereix, dernier maillon 
de la chaîne, où ils sont découpés 
puis conditionnés. Ils pourront ainsi 
être livrés à la cuisine centrale de 
l’ADAPEI de Bordères, aux circuits 
de restauration collective (scolaires 
et médico-sociales) ou rejoindre di-
rectement l’assiette des consomma-
teurs. Même si, en termes de ren-
dement, la filière n’est aujourd’hui 
pas suffisante pour répondre à tous 
les besoins d’approvisionnement en 
légumes des cuisines collectives, le 
but est de fédérer autour de cette 
initiative une majorité d’agriculteurs 
biologiques pour les engager sur 
la voie de la solidarité sociale et du 
développement des ressources du 
territoire. 

Les travailleurs handicapés de l’ADAPEI 
sous les serres biologiques du Château 
de la Montjoie à Oursbelille.
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Le Sanctuaire 
se mobilise !
Une journée d’information et de 
sensibilisation des responsables 
du Sanctuaire de Lourdes s’est 
tenue le 5 septembre dernier 
dans la Cité Mariale. L’enjeu de 
cette rencontre a été de réfléchir 
à la façon dont le Sanctuaire peut 
agir pour être un acteur écono-
mique soucieux du développe-
ment du territoire dans lequel il 
s’inscrit. Des réflexions d’avenir 
et des pistes d’actions concrètes 
ont été abordées au cours de 
carrefours de travail, guidés par 
les interventions d’Elena Lasida, 
enseignante chercheuse de 
l’Institut Catholique de Paris, 
auteur de l’ouvrage « Le goût de 
l’autre » chez Albin Michel, de 
Pierre Weyss, directeur d’exploi-
tation de la Compagnie d’Amé-
nagement des Côteaux de Gas-
cogne, et de Benoît Guillard de 
l’ADAPEI 65  (lire notre encadré). 
Le Sanctuaire de Lourdes parti-
cipe déjà à l’insertion profession-
nelle en confiant la récupération 
de ses déchets valorisables tels 
que le papier, le carton, les tex-
tiles... à l’association Récup’Ac-
tion 65. Elle fait partie des quatre 
associations d’Insertion Profes-
sionnelle de Tarbes qui com-
posent La Recyclerie des forges, 
un espace de dépôt d’objets inu-
tilisés à réemployer.
Découvrez cette autre façon de 
consommer sur le site : www.lare-
cycleriedesforges.fr 

Même le Bulletin s’y met !
D’abord édité dans la Haute-Vienne, 
l’équipe de rédaction du Bulletin diocé-
sain a décidé de raccourcir de 400 km 
son circuit de fabrication en imprimant les 
15 000 exemplaires à Tarbes. 

Benoît Guillard est le directeur des Établissements et Services d’Aide par le Travail de 
l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées. Cet ingénieur agronome de formation, est un des artisans 
de la mise en œuvre « De la graine à l’assiette ». Engagé au sein du mouvement Chrétiens 
dans le Monde Rural, il veut vivre « une spiritualité de l’engagement et de l’action auprès 
des plus fragiles » et « replacer la personne au cœur de l’économie ».©
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De retour de Terre sainte

Bilan de l’année CPM et perspectives

Pour constituer de petites fraternités...

Accompagnées par l’abbé Bertrand 
Chevallier en juin dernier, 30 per-
sonnes ont eu la joie de vivre, cer-
taines pour la première fois, un pè-
lerinage en Terre sainte. Au retour, 
quelques impressions, images, 
moments à partager…
• Immersion au désert du Né-
guev : marche, chaleur, silence, 
prière, montée vers Massada, 
puis vers Saint-Georges-de- 
Koshiba. Quatre prêtres, un diacre 
célèbrent l’Eucharistie sur des au-
tels de fortune : quelques pierres, 
un morceau de colonne, des mo-
ments intenses et recueillis.
• Puis nous avons marché dans 
Jérusalem, sur les pas du Christ 
qui a pleuré sur cette ville, vécu 
sa Passion et sa Résurrection : 

De septembre 2013 à juin 2014, 
102 couples de fiancés ont été 
accompagnés par les équipes 
du Centre de Préparation au Ma-
riage du diocèse, contre 138 en 
2013. Bien que certains fiancés 
aient pu suivre ailleurs la ses-
sion de préparation, cette baisse 
s’inscrit dans celle plus générale 
de la nuptialité en France. « Il 
faut reconnaître aussi que les 
couples mariés à l’église dans 
ce diocèse ne suivent pas sys-
tématiquement nos sessions », 
remarquent Pierre et Nathalie 
Feuillerat qui demeurent néan-
moins confiants pour l’avenir : 
« Nous sommes convaincus que 
les échanges, parfois animés au 
cours des sessions, sont por-
teurs d’une authentique richesse 

Aujourd’hui, nous devons vivre notre vie chrétienne dans un monde largement déchristianisé où il est rare-
ment question de Dieu, c’est pourquoi Mgr Brouwet encourage - dans un livret intitulé « Les fraternités » - 
tous ceux qui sont déjà engagés dans différents groupes à constituer de petites fraternités, indispensables 
pour la vie de l’Église. Il ne s’agit pas de créer dans nos paroisses une institution supplémentaire mais de 
retrouver le sens de la communauté et du partage de la foi. Ce livret, rédigé comme une charte, explique et 
conseille pour aider chacun à se lancer dans cette mission. Vous pouvez vous le procurer prochainement 
auprès de la maison diocésaine Saint-Paul de Tarbes - Tél. 05.62.44.28.28 

humaine et spirituelle, qu’il nous 
appartient de faire connaître plus 
largement ». C’est dans cet esprit 
évangélisateur que ce couple, 
en charge de la coordination du 
CPM 65, s’emploie à participer 
au salon du mariage de Tarbes : 
« En janvier 2014, plus de 60 
couples de fiancés ont dialogué 
avec nous ». Annonçant une pré-

sence renouvelée au salon 2015, 
ils confient l’ambition « d’être 
toujours davantage au service 
des fiancés, en lien avec leurs 
paroisses et leurs curés, de les 
accompagner, en s’appuyant sur 
la Parole de Dieu, pour les aider 
au discernement à l’heure d’une 
des décisions les plus impor-
tantes de leurs vies. ». 

émotion dans ces lieux qui té-
moignent de cette histoire sainte, 
mais aussi bruits et couleurs de 
la vie d’aujourd’hui, contrastes 
entre les différentes communau-
tés, tensions.
• Des témoins nous ont touchés, 
nous ont ouvert leur porte et leur 
cœur, nous ont aidés à mieux 
comprendre l’histoire, la géopoli-
tique de cette terre.
• Les sœurs de Saint Frai, à Jéru-
salem, les sœurs de l’Emmanuel, 
à Bethléem, nous ont offert des 
instants de joie, d’émotions parta-
gées, de rencontre en vérité.
• Le lac de Tibériade avec Ca-
pharnaüm nous a fait découvrir 
des pêcheurs devenus pêcheurs 
d’hommes, proches de notre 

propre humanité… Au fil des jours 
nous avons écouté, prié la Parole 
de Dieu. Sur cette terre du Christ, 
elle a pris sens. 

Nadine Kuhn

Prochainement. Dans sa série de catéchèses, Mgr Brouwet publiera prochainement 5 catéchèses pour 
l’Année de la mission. Elles seront disponibles à la maison diocésaine Saint-Paul.

« L’ÉCONOMIE AUTREMENT »
La 24e quinzaine du Narthex. 
Les conférences ont lieu, à 20h30, 
à la Bourse du Travail de Tarbes

• Le 3 novembre : Une économie 
« sociale et solidaire » ? Entre-
prendre ensemble, une « bonne 
nouvelle » ? Conférence de Frédé-
ric Baule, ESCP Europe, coauteur 
de « 20 propositions pour réformer 
le capitalisme » et membre de l’as-
sociation « L’Entreprise, une Bonne 
Nouvelle ! ».
• Le 14 novembre : Comment penser 
le « développement » ? Et l’aide aux 
projets de développement ? Soirée 
en partenariat avec le CCFD Terre 
Solidaire animée par l’un des res-
ponsables nationaux.
• Le 19 novembre : Table ronde 
avec divers acteurs locaux pour une 
économie nouvelle. Avec la partici-
pation de la Recyclerie des Forges, 
l’ADAPEI, le Crédit coopératif de 
Pau, l’association I.é.S. 
• Le 26 novembre : Y a-t-il une 
vision chrétienne de l’économie ? 
Conférence de Christian Pian, pro-
fesseur aux Instituts Catholiques de 
Clermont-Ferrand et de Paris.
• Début décembre au Parvis (date 
à préciser) : projection-débat de 
« Deux jours, une nuit », film des 
frères Dardenne. Débat animé par 
Paul Dima (ICT Toulouse).

Deux bonnes adresses
TARBES. La boutique petite 
enfance du Secours catholique 
(vêtements, matériel de puéri-
culture, livres, jouets, produits de 
soin et  pots pour bébés). 33 rue 
des Cultivateurs. Contact : 06 77 
40 74 87
LANNEMEZAN. Antenne Emmaüs 
de Lannemezan (mise en vente de 
dons de particuliers, magasins 
ou entreprises, atelier de restau-
ration, service enlèvement) ; 265 
route de Toulouse. Contact : 05 
62 40 28 23 

Les délégations départementales du CCFD 
de la région Midi-Pyrénées étaient réunies, 
à Agos-Vidalos, en juin dernier, autour du 
nouveau rapport d’orientation : « Pour une 
terre solidaire et fraternelle ».
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www.catholique65.fr

Découvrir l’action du CCFD 65 sur 

http://narthex.jimdo.com

VIE DIOCESAINE

Le prochain pèlerinage en Terre 
sainte se déroulera du mardi 26 
mai au mercredi 3 juin 2015.
Contact : Abbé Bertrand
Chevallier 06 80 11 56 94



L’antenne sociale diocésaine lance un appel

La colocation étudiante : un succès !

PROJET MISSIONNAIRE DE L’ACO

Pour poursuivre l’attention aux 
plus pauvres, précaires et exclus 
dans la suite de Diaconia 2013, 
l’antenne sociale diocésaine 
appelle, dans un communiqué, 
toutes les communautés chré-
tiennes et les fraternités à s’in-
vestir dans un recensement écrit 
de toutes formes de pauvretés 
vécues dans les villes et villages 
des Hautes-Pyrénées.  
Comment s’y prendre ? Tout 
d’abord il convient d’écrire un 
« état des lieux » des personnes 
fragiles qui nous entourent (qui 
sont-elles ? où vivent-elles ? de 

C’est un vent de jeunesse qui 
souffle sur la maison diocésaine 
Saint-Paul, à la plus grande joie 
de ses occupants. Toutes les 
chambres de la nouvelle « coloc’ 
étudiante Saint-Paul » sont occu-
pées depuis le mois de septembre 
par huit étudiants des écoles su-
périeures de Tarbes. Pari relevé ! 
Et la recette reste la même. A la 
manière d’une petite communau-
té, accompagnée d’un côté par la 
famille Barbarin qui vit sur place, 
et d’un autre par des religieux 

750 délégués venus de toutes les régions de 
France ont participé à la 21e Rencontre Nationale 
de l’Action Catholique Ouvrière. Nous étions cinq 
des Hautes-Pyrénées. Dans une ambiance fes-
tive nous avons réaffirmé que : « Engagés pour 
la justice et la dignité, nous osons l’Espérance. » 
Des quatre dernières années ressort une priorité 
pour les quatre prochaines années : « Les per-
sonnes, les travailleurs en situation de précarité, 
de fragilité, sont au cœur du projet missionnaire 

de l’Action Catholique Ouvrière ». Les Révisions 
de Vie de l’ACO, les rencontres d’équipes élar-
gies, les partages, les relais seront autant de lieux 
missionnaires pour répondre à l’appel de la vie et 
de l’action des personnes, et des travailleurs en 
ACO. Alors OSONS, n’hésitez pas à aller sur le site 
ACO.fr pour en savoir plus et pourquoi pas OSER 
nous contacter… C’est ensemble que nous serons 
au service du projet missionnaire de l’ACO. Pour 
l’ACO diocésaine : beauchetdanie@voila.fr

Rentrée du Parcours Alpha
« Le christianisme, une religion fausse, ennuyeuse et dépassée ? » Sur ce thème, le dîner de rentrée du 
Parcours Alpha s’annonce déjà animé. Yves Castel vous convie à partager ce repas, le mardi 1er octobre, 
à 19h30, à la salle des fêtes de Laloubère. Les prochains repas auront tous lieu, le mercredi, à la maison 
diocésaine Saint-Paul de Tarbes. Voici les dates et leurs thèmes : 08/10  Qui est Jésus ? - 15/10  Pourquoi 
Jésus est-il mort ? - 22/10  Prier, pourquoi et comment ? - 05/11  Lire la Bible, pourquoi et comment ? - 12/11  
Comment Dieu nous guide-t-il ? - 19/11  Comment résister au mal ? - 26/11  En parler aux autres, pourquoi et 
comment ? - 03/12  Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? - 10/12  Qu’en est-il de l’Église ?
Réservation : 06 32 38 36 73 

quoi souffrent-elles?), puis, de 
préférence en groupe, prendre 
le temps de s’interroger. Ces 
personnes sont-elles au centre 
de nos préoccupations ? Les 
participants donneront des élé-
ments de réponse en dressant 
une liste d’initiatives concrètes, 
mais aussi d’évangélisation, 
pour accueillir pleinement ces 
personnes dans nos commu-
nautés et dans nos prières. Pour 
davantage de partage d’expé-
riences et pour enrichir la vie dio-
césaine, l’antenne sociale invite 
ceux qui le feront à retourner le 

et religieuses de la fraternité de 
Jérusalem, les étudiants se réu-
nissent tous les quinze jours pour 
partager ensemble un repas, vivre 
un temps spirituel ou se confier 
plus personnellement. 

Nous reparlerons prochainement 
des deux colocataires Arnaud et 
Gaëtan. Ils se préparent au chal-
lenge 4L Trophy qui les conduira 
au Maroc, à bord de leur bolide !

compte-rendu de leurs échanges 
pour le 31 octobre 2014 à Jean-
Marie Deladerrière (190A, rue du 
11 novembre - 65800 Aureilhan / 
j-jm@deladerriere.com).
Pour vous aider dans ce travail, 
les membres de l’équipe sont tout 
à fait disposés à venir vous ren-
contrer et guider votre réflexion.  

www.catholique65.fr

Retrouvez le communiqué
de l’antenne sociale

intitulé « Les personnes
pauvres, précaires, exclues »

sur 

etudiants.saintpaul@gmail.com

Pour les encourager :

Nominations 
Par décision de Mgr l’Evêque

L’Abbé Christian Lagarde, 
curé de l’Ensemble paroissial 
de Séméac, est  aussi nommé 
curé de l’Ensemble paroissial 
d’Aureilhan, à compter du 1er 
septembre 2014. 
Le Père Julien Ghiuzan,
Franciscain conventuel, est 
nommé curé in solidum de 
l’Ensemble pastoral Tarbes-
Nord (paroisses Saint- 
Antoine, Saint-Vincent-de-Paul 
et Saint-Pierre-et-Saint-Paul), à 
compter du 1er septembre 2014. 
Le Père Pierre Andries, 
Franciscain conventuel, est 
nommé modérateur de l’équipe 
pastorale solidairement res-
ponsable de l’Ensemble pasto-
ral Tarbes-Nord, à compter du 
1er septembre 2014. 
Le Père Louis Cenci,
Franciscain conventuel, est 
nommé prêtre accompa-
gnateur du service diocé-
sain du catéchuménat, pour 
3 ans, à compter du 1er sep-
tembre 2014.
M. Claude Lacroix,
diacre permanent, a été nom-
mé coordinateur de la pasto-
rale du sanctuaire Notre-Dame 
de Garaison, pour 1 an.
M. François Fouyet, 
diacre permanent, est nommé 
coordinateur des Ensembles 
paroissiaux d’Estrem de Salles 
et du Val d’Azun, pour 1 an, à 
compter du 1er septembre 2014.

GARAISON. Décès du Père Georges 
DESMARET, 92 ans et du Frère 
Jean DULON, 86 ans, tous deux 
missionnaires de l’Immaculée 
Conception de Lourdes. 

NOUVELLE COMPOSITION
DU CONSEIL ÉPISCOPAL
- Abbé Bertrand Chevallier,
 vicaire général
- Père Horacio Brito, mic,
 recteur du sanctuaire de Lourdes
- Abbé Gaby Lagurgue
- Abbé Antoine Mérillon
- Père Joseph Cantounet, o.praem
- M. Gérard Crozat, diacre
- Sr Claire-Emmanuel Pontroué,fndd
- Mme Anne Jarneau
- Mme Anne-Rose Jankovic



24h pour DIEU

Une année de
fondation spirituelle

Donnez 24h de 
votre temps au 
Seigneur...
Tic tac - tic tac... 
et pourquoi pas ? 
Cette récollec-
tion d’entrée en 
Avent, organisée 

au centre spirituel de l’Assomption 
de Lourdes, le week-end du 29 au 
30 novembre prochain, est propo-
sée à tous les fidèles du diocèse. Le 
principe ? Arrêter le temps pour se 
mettre à l’heure du Seigneur. Prê-
chée par Mgr Brouwet, cette « pause 
spirituelle » est à vivre comme un 
temps de ressourcement, entrecou-
pé d’enseignements, d’approfondis-
sements personnels de la Parole de 
Dieu, de moments de silence... Pa-
rallèlement, un programme spirituel 
sera adapté pour les enfants, avec 
animations, ateliers, bricolages et 
balades. Inscription : 24hpourdieu@ 
catholique65.fr et sur www.catho-
lique65.fr 

L’Année de la 
mission dans 
le diocèse est 
l’occasion de 
donner des 
racines à sa foi, 
de se mettre 
à l’écoute du 
Christ dans sa 
parole et de se plonger dans l’ensei-
gnement et la tradition de l’Église. 
Voilà les grandes lignes de l’année 
de fondation spirituelle proposée 
par le Père Christian Saint-Martin, à 
partir du mardi 7 octobre prochain, à 
raison de deux heures de cours par 
semaine. Au programme : Introduc-
tion à la lecture de saint Augustin par 
Sœur Marie-Ancilla, op ; introduc-
tion à la liturgie par le Père Bernard 
Cerles, ofm ; introduction à l’Ancien 
Testament par l’abbé Bertrand Che-
vallier et à la théologie de Jean-Paul II 
par le Père Christian Saint-Martin. 
Les cours sont ouverts à tous (sans 
formation préalable). Les dates 
seront données au moment de l’ins-
cription. Infos : 05 62 93 08 75

VIE DIOCESAINE

CET ÉTÉ DANS LE DIOCÈSE
Retrouvez les photos d’actu du diocèse sur www.catholique65.fr

Rentrée des chefs d’établissements de l’enseigne-
ment catholique. 

Fête de la sainte Claire, au couvent des Clarisses 
de Lourdes.

Bénédiction des transhumances au Hautacam.

Chapitre général des Sœurs de Saint-Joseph
de Tarbes.

Messe des prêtres jubilaires, à la basilique Notre-
Dame du Rosaire. 

Pèlerinage à pied des Baronnies à Lourdes. 

Messe de l’Assomption, à la chapelle des
Templiers d’Arragnouet.

www.catholique65.fr
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Les conférences de l’année de la mission 2014-2015
« Résurrection d’un toxico » par Laurent Gay - Mercredi 24 septembre, à 
20h30, maison Saint-Paul de Tarbes.
« Chrétiens dans la ville » par Christian Delarbre, vicaire général
diocèse d’Auch - Mercredi 15 octobre, 20h30, maison Saint-Paul de Tarbes.
« L’esprit et la mission » par Frère Joël, Abbé de Tournay
Jeudi 04 décembre, 20h30, maison Saint-Paul de Tarbes.
« Bernadette et la mission » par Philippe Mac Leod, écrivain et poète  
Mercredi 25 février 2015, 20h30, église du Sacré-Cœur de Lourdes.

« La prière source de la mission » par Philippe Mac Leod, écrivain et poète 
Mercredi 18 mars 2015, 20h30, maison Saint-Paul de Tarbes.
« Témoigner en chantant » par Jean-Claude Gianadda, compositeur-inter-
prète - Jeudi 21 mai 2015, 20h, église Saint Jean de Tarbes.
« Politique et mission » par Jacques Paragon, président de l’institut Saint-
Benoît, postulateur de la Cause de béatification de Robert Schuman. La date 
reste à définir. 

AGENDA DES HAUTES-PYRENEES
SEPTEMBRE
Lundi 8 septembre : Fête de la Nativité 
de la Vierge 
Samedi 13 et dimanche 14 septembre : 
Rentrée des Scouts et Guides de France
Dimanche14 septembre : Bénédiction 
des cartables à Bagnères-de-Bigorre
Dimanche 14 septembre : Messe d’ins-
tallation du Père Louis-Marie Roulleaux-
Dugage, à 11h à Laloubère.
Dimanche 14 au mercredi 24 septembre : 
« Venez, montons à la montagne du 
Seigneur pour qu’il nous enseigne ses 
voies ». Retraite animée par le Père 
Mauro Ferrari, jésuite (Italie). Centre 
Assomption de Lourdes. 
Mardi 16 septembre : Messe de rentrée 
de l’enseignement catholique du réseau 
lourdais, à 18h30, à l’église paroissiale 
du Sacré-Cœur de Lourdes. 
Mardi 16 septembre (de 9h30 à 16h) ou 
mercredi 17 septembre (de 20h à 22h) : 
Journée de rentrée des catéchistes - 
« L’Eucharistie, source et sommet de... 
la catéchèse ? » Contact : catechese65@
gmail.com
Mardi 16 septembre : La persécution des 
chrétiens du moyen-Orient, conférence 
de Marc Frogamet, directeur national 
de l’Aide à l’Église en Détresse, à la cité 
Saint-Pierre de Lourdes. 
Vendredi 19 septembre : Soirée de 
réflexion sur l’éducation affective et 
sexuelle, de 19h à 21h à la maison dio-
césaine Saint-Paul de Tarbes.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre : 
Lancement de la formation « Être des 
disciples missionnaires » proposée par 
le service de la formation des laïcs, à la 
maison diocésaine Saint-Paul de Tarbes. 
Thème : Invité(e) à me reconnaître dans 
l’histoire du peuple de Dieu. Contact : 
Françoise Simonian - Tél. 06 62 73 80 
21 - formationlaics65@gmail.com
Samedi 20 et dimanche 21 septembre : 
Journées européennes du patrimoine. A 
Luz-Saint-Sauveur, visite de l’église par le 
curé, samedi, à 15h, et concert d’orgue par 
Daniel Legendre, titualire de l’orgue de la 
cathédrale de Beauvais, dimanche, à 16h.
Dimanche 21 septembre : Pèlerinage du 
Couronnement à ND de Garaison. 8h45, 
route Mariale Monléon-Garaison. 11h, 
célébration pénitentielle. 12h, Angélus. 
12h30, apéritif et pique-nique. 15h 
messe à la chapelle. Contact : Claude 
Lacroix 06 87 10 70 83.
Dimanche 21 septembre : Messe d’ins-
tallation de l’abbé Dominique Aubian, à 
Lannemezan.
Dimanche 21 septembre : Messe d’instal-
lation de l’abbé Jean-Luc Abadie, à Bor-
dères-sur-l’Echèz.

Dimanche 21 septembre : Pèlerinage à 
Pouey-Laün avec bénédiction des trou-
peaux. Messe à 11h.
Mercredi 24 septembre : Conférence de 
l’Année de la Mission : « Résurrection d’un 
toxico » par Laurent Gay, à 20h30, à la 
maison diocésaine Saint-Paul de Tarbes. 
Dimanche 28 septembre : Messe d’ins-
tallation de l’abbé André Montagnol, à 
Maubourguet.
Dimanche 28 septembre : Soirée « Pé-
tales de roses » animée par la com-
munauté des Béatitudes, autour des 
reliques de sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus, à 18h, à la paroisse de Lourdes. 
Dimanche 28 septembre : Pique-nique 
découverte des Équipes Notre-Dame, à 
l’église Sainte-Thérèse de Tarbes.
Dimanche 28 septembre : Pèlerinage 
accompagné à Lourdes, organisé au dé-
part de Bagnères-de-Bigorre par la Pas-
torale des Réalités du Tourisme et des 
Loisirs. Inscription auprès de l’Agence 
Dubau Voyages de Bagnères.
Mardi 30  septembre : Formation « Ani-
mer un groupe de catéchèse », à Ba-
gnères-de-Bigorre. 
Du mardi 30 septembre au mercredi 1er 
octobre : Mgr Brouwet réunit les jeunes 
prêtres du diocèse au Sanctuaire de 
Rocamadour.
Mardi 30 septembre : « Veillée sainte 
Thérèse » à 20h au Carmel de Ba-
gnères-de-Bigorre.

OCTOBRE
Jeudi 2 et samedi 4 octobre : La joie de 
l’Evangile. « Ne nous laissons pas voler 
l’enthousiasme missionnaire ». Halte 
spirituelle proposée par l’abbé Bertrand 
Chevallier, vicaire général. Au Centre 
Assomption de Lourdes.
Vendredi 3 octobre : Assemblée géné-
rale des paroisses à 9h30 à la maison 
diocésaine Saint-Paul. Contact : Céline 
Gayet-Martin.
Samedi 4 octobre : Journée de la Misé-
ricorde Divine avec la présence des 
reliques de sainte Faustine, animée par 
Hélène Dumont, à partir de 9h30, à 
l’église Saint-Vincent de Bagnères-de-
Bigorre. 
Dimanche 5 octobre : Messe de rassem-
blement des paroisses des Baronnies, à 
10h30, à Burg, avec la participation des 
enfants du catéchisme.
Dimanche 5 octobre : Rencontre des 
jeunes religieux et religieuses des dio-
cèses de Tarbes et Lourdes et d’Auch, 
au monastère de la Visitation de Lourdes. 
Mardi 7 octobre : Fête de ND du Rosaire
Mardi 7 octobre : Rencontre des anima-

teurs de l’Éveil à la foi à la maison diocé-
saine Saint-Paul de Tarbes.
Mardi 7 octobre : Rentrée de l’année de 
fondation spirituelle.
Mercredi 8 octobre : Journée de la Mi-
séricorde Divine avec la présence des 
reliques de sainte Faustine, animée par 
Hélène Dumont, à partir de 14h30, à 
Lanne. Le soir, veillée à Tarbes.
Du mercredi 8 au samedi 11 octobre : 
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes, avec 
la participation des jeunes hospitaliers 
de Bigorre.
Vendredi 10 octobre : Rencontre des 
catéchistes relais à la maison diocésaine 
Saint-Paul de Tarbes.
Samedi 11 octobre : « Être croyant dans 
le monde d’aujourd’hui ». Enseignement 
proposé par le service de la formation 
des laïcs, à la maison diocésaine Saint-
Paul de Tarbes. Contact : Françoise 
Simonian - Tél. 06 62 73 80 21 - forma-
tionlaics65@gmail.com
Dimanche 12 octobre : Pèlerinage à 
Pouey-Aspé du secteur Argelès-Luz, en 
présence de Mgr Brouwet.
Mercredi 15 octobre : Conférence de 
l’Année de la Mission : « Chrétiens dans 
la ville » par Christian Delarbre, vicaire 
général du diocèse d’Auch, à 20h30, 
à la maison diocésaine Saint-Paul de 
Tarbes.
Jeudi 16 octobre : Réunion de prépa-
ration du pèlerinage diocésain pour les 
enfants, à 20h, à la maison diocésaine 
Saint-Paul de Tarbes.
Mercredi 15 octobre : Messe d’ouverture 
de l’Année Thérésienne (500 ans de 
sainte Thérèse d’Avila). Messe à 11h, 
au Carmel de Lourdes, présidée par Mgr 
Brouwet.
Du jeudi 16 au dimanche 19 octobre : 
Pèlerinage des élus chrétiens à Lourdes.
Dimanche 19 octobre : Rassemblement 
du secteur du Haut-Adour à Médous. 
Chemin de Croix, à 9h, messe à 11h, 
suivie d’un pique-nique dans le parc 
des Grottes de Médous. Infos : www.
paroisseshautadour.com
Samedi 11 et dimanche 12 octobre : 
Week-end « Vivre et aimer » à Betharram. 
Infos : communication@vivre-et-aimer.
org Tél. 06 31 29 40 01
Du lundi 20 (19h) au jeudi 23 octobre 
(9h) : Session «Quand la Parole prend 
corps» au Centre Assomption de 
Lourdes.
Mardi 21 et mercredi 22 octobre : 
« Quand la Parole prend corps : ap-
prendre et goûter la Parole par le chant, le 
rythme et le geste ». Session d’expression 
musicale. Centre Assomption de Lourdes.

Du vendredi 24 au lundi 27 : Pèlerinage 
des Gardians de la Camargue à Lourdes.
Dimanche 26 octobre : Fête du chant 
liturgique à l’église Sainte-Bernadette du 
Sanctuaire de Lourdes. 
Du lundi 27 au jeudi 30 octobre : Retraite 
des prêtres et diacres du diocèse. Prêchée 
par le Père Benoît Dominique de la Sou-
jeole, o.p ; théologien, à l’abbaye Notre-
Dame de Tournay.

NOVEMBRE
Samedi 1er novembre : Toussaint
Dimanche 2 novembre : Jour des défunts
Lundi 3 novembre : Formation proposée 
par le Service Évangélique des Malades 
(1ère partie), de 14h à 17h, au Sacré-Cœur 
d’Argelès-Gazost, avenue Mgr Flauss. 
Autres dates : lundi 15 décembre, lundi 2 
février et lundi 9 mars.
Du lundi 3 au mercredi 5 novembre : 
Pèlerinage à Nevers, par Rocamadour 
et Le Puy, pour le 170e anniversaire de 
la naissance et du baptême de Sainte 
Bernadette. Renseignements et ins-
criptions : 05 62 94 04 06 / Site : www.
lourdesparoisse.fr
Du mardi 4 au dimanche 9 novembre : 
Assemblée plénière de la conférence 
des évêques de France à Lourdes
Dimanche 9 novembre : Messe télévisée 
retransmise en direct du Sanctuaire de 
Lourdes, sur France 2.
Du samedi 15 novembre (9h) au di-
manche16 novembre (14h30) : Week-
end Alpha sur le thème : « Qui est 
l’Esprit-Saint ? Comment tirer le meilleur 
parti du reste de ma vie ? » Contact : Yves 
Castel : 06 32 38 36 73 
Jeudi 20 novembre : Réunion des res-
ponsables de secteur à la maison diocé-
saine Saint-Paul de Tarbes
Samedi 22 novembre : Conseils pasto-
raux de secteur.
Samedi 22 et dimanche 23 novembre : 
Rassemblement des jeunes du dio-
cèse à Garaison, à l’occasion de la fête 
du Christ-Roi. Contact : cyrille.moy@
laposte.net
Vendredi 28 et samedi 29 novembre : 
Opération Radio-Don sur les ondes de 
Radio Présence.
Vendredi 28 novembre : Vœux perpé-
tuels de Sœur Blandine-Démiana, à la 
communauté de Saint-Frai, à 10h, à 
Tarbes. Jeudi, veillée de prière à 20h30.
Samedi 29 et dimanche 30 novembre : 
« 24h pour Dieu », récollection d’entrée 
en Avent pour tous les fidèles du dio-
cèse, au centre Assomption de Lourdes 
Dimanche 30 novembre : Ouverture de 
l’année de la vie consacrée.


