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Tourner nos yeux vers le Ciel

Dans quelques jours, nous célèbrerons 
Noël. La venue de Dieu dans la chair 
du monde bouleverse bien des choses. 
Encore faut-il se laisser rejoindre par 
le désir de Dieu de « devenir nous pour 
que nous devenions Lui ». L’actualité 
de l’Église dans notre pays a été bous-
culée ces dernières semaines. Notre 
foi en elle est peut-être éprouvée. Le 
temps de l’Avent puis de Noël tournent 

nos yeux vers le ciel. Le chemin qui y 
conduit passe par la Croix. C’est ain-
si depuis la première venue du Christ 
en notre humanité. Pourtant, l’Église 
est belle, et elle nous entraine toujours 
dans l’attente du jour de Dieu.

Chez nous, l’Église vit dans nos doyen-
nés, dans nos paroisses, dans les 
grands événements de la vie de notre 
diocèse. Elle vit dans les hommes et les 
femmes de notre famille diocésaine : 
laïcs, consacrés, évêque, prêtres et 
diacres. Elle vit dans les engagements 
et les missions des uns et des autres : 
animateurs des jeunes qui préparent 
les JMJ ou les accompagnent au quo-
tidien, initiatives diverses dans nos 
doyennés (créations artistiques, ré-
flexions pastorales en forme synodale, 
célébrations jubilaires, etc.), services 

multiformes de la charité, montage de 
crèches et ouverture de nos églises 
pendant le temps de Noël, etc. Ce nu-
méro de notre Bulletin Diocésain se fait 
l’écho de tout cela, et de plus encore.

En cette fin d’année 2022, je veux vous 
souhaiter de belles fêtes de Noël, et 
une Sainte et heureuse année 2023 ! 
Que Marie nous accompagne tout par-
ticulièrement en ces jours ! Soyons 
témoins de la Joie de l’Évangile qui 
« remplit le cœur et toute la vie de ceux 
qui rencontrent Jésus. Ceux qui se 
laissent sauver par lui sont libérés du 
péché, de la tristesse, du vide intérieur, 
de l’isolement. Avec Jésus Christ la 
joie naît et renaît toujours. » (François, 
La Joie de l’Évangile n°1)

Mgr Jean-Marc Micas

Si vous étiez à la messe du pèlerinage diocésain le dimanche 
30 octobre dernier, vous êtes sans doute ressorti de la ba-
silique saint Pie X avec la petite carte prière distribuée par 
« la team JMJ »…  comprendre « l’équipe Journées Mon-
diales de la Jeunesse ». Une carte épatante, au format carte 
de visite, qui peut se glisser dans un missel, une poche, un 
porte-feuille ou même une coque de por-
table. Epatant la format et entrainante la 
prière ! Il fallait bien cela pour faire passer le 
message : nos jeunes bigourdans seront aux 
Journées Mondiales de la Jeunesse à Lis-
bonne en août prochain et ils ont bien l’inten-
tion de vous y emmener ! Quand des jeunes, 
remplis de zèle, partent à un rendez-vous 
universel comme celui proposé par le Saint-
Père, c’est tout le diocèse qu’ils embarquent 
avec eux par la seule force de la prière et de 
la communion. De la même manière, quand 
ils rentreront, leur enthousiasme débordera 
partout, dans toutes nos paroisses. Pour le 

moment, ils sont encore ici, en Bigorre, et ils ont besoin de 
vous ! Pour pouvoir rejoindre le Pape François l’été pro-
chain, nos chers jeunes doivent dès à présent se mobiliser 
: l’aventure coûte 700 e. C’est énorme pour un jeune qui 
a entre 16 et 30 ans ; c’est peu à côté de l’enjeu pastoral 
que cela représente. Pourquoi ne pas profiter de Noël pour 

donner un coup de pouce à notre jeunesse 
chrétienne ? Autour de vous, dans votre fa-
mille ou dans votre paroisse, il y a sûrement 
un jeune qui rêve de vivre ces JMJ et qui se 
demande comment financer son séjour. Noël 
est le moment idéal pour offrir ce cadeau qui 
a du sens et qui portera du fruit ! 
Prions pour nos jeunes, encourageons-les 
et retrouvons-les chaque mercredi sur Radio 
Présence, dans l’émission Visage d’Eglise en 
Bigorre, ou sur soundcloud.fr/catholique65
Infos JMJ et accès au  
formulaire de don en ligne :  
www.catholique65.fr/jmj

Mgr Jean-Marc Micas 

> Lisbonne 2023 
Offrir les JMJ à un jeune de notre diocèse.
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Suivez la vie de votre Diocèse sur les réseaux sociaux :

  MERCREDI 1er – VENDREDI 3 MARS  
Camp luge pour  les collégiens (avec un pré-camp à partir 
du 28 février pour les lycéens et étudiants animateurs). 
Informations et inscriptions : www.catholique65.fr/luge

  VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 MARS  
Session de la vie consacrée du diocèse au sanctuaire de 
Lourdes.

  SAMEDI 24 DÉCEMBRE  
Messe de Noël, au centre pénitentiaire de Lannemezan, 
célébrée par Mgr Jean-Marc Micas.

  DIMANCHE 25 DÉCEMBRE  
Doux et saint Noël à tous ! Tous les horaires des veillées et 
messes de Noël sur le site catholique65.fr

  25 DÉCEMBRE - 30 DÉCEMBRE  
Retraite pour discerner sa vocation, pour les jeunes de 17 à 
30 ans. Sanctuaire de Rocamadour. Départ en groupe pour 
les jeunes de notre diocèse.  
Infos : vocations.province@gmail.com

  SAMEDI 31 DÉCEMBRE  
Messe à la Grotte présidée par Mgr Jean-Marc Micas. 
Sanctuaire de Lourdes. 23h.

  DIMANCHE 1er JANVIER  
Fête de Marie Mère de Dieu. Concert pour la Paix enregistré au 
sanctuaire de Lourdes, à voir sur la chaîne CNEWS.

  MERCREDI 18 - MERCREDI 25 JANVIER  
Journées Internationales de saint François de Sales, pour 
tous les médias chrétiens. Sanctuaire de Lourdes.  
Infos : www.medias-catholiques.fr

  DIMANCHE 22 JANVIER  
Fête des peuples. Journée des migrants et des réfugiés. 
Messe en l’église Saint-Jean, à Tarbes, présidée par Mgr Jean-
Marc Micas, et repas partagé entre les communautés. 10h45. 

  JEUDI 26 JANVIER  
Halte spi des catéchistes, sur le thème de l’Espérance, pour 
tous les catéchistes du diocèse. Maison diocésaine Saint-
Paul, à Tarbes. 9h - 17h. Infos et inscriptions auprès de Soeur 
Eugénie : catechese@catholique65.fr

  SAMEDI 28 JANVIER  
Journée diocésaine des jeunes confirmands. Sanctuaire de 
Lourdes.

  SAMEDI 4 FÉVRIER  
Gender, transidentités, homosexualité et pornographie : 
journée de formation pour les jeunes, les animateurs de 
jeunes, les parents, les professeurs, les éducateurs et le 
grand public. Maison Saint-Paul, à Tarbes. 9h30 – 16h30. 
Inscriptions : www.catholique65.fr/formation

  SAMEDI 11 FÉVRIER  
Fête de Notre-Dame de Lourdes. 
Informations : www.lourdes.org
Lancement du concours « N-D de Lourdes », organisé par le 
service diocésain de la catéchèse.

  SAMEDI 18 FÉVRIER  
Fête de sainte Bernadette.

 DIMANCHE 26 FÉVRIER  
Messe et appel décisif des adultes catéchumènes qui seront 
baptisés à Pâques. Cathédrale Notre-Dame de la Sède, 
Tarbes. 11h.

  VENDREDI 20 JANVIER ET VENDREDI 27 JANVIER  
Préparation au mariage. Maison Saint-Paul, à Tarbes. 
20h30 – 22h30.

  DIMANCHE 29 JANVIER  
Préparation au mariage. Maison Saint-Paul, à Tarbes.  
9h – 16h30. 
Informations auprès de Francine Capomaccio : 
capomaccio.francine@orange.fr

Depuis le 16 novembre, Madame Anna LACRAMPE a rejoint les services 
de la curie au secrétariat de l’évêque. 
Elle succède Sœur Rita EGGERSCHWILER. Les horaires du secrétariat 
de l’évêque sont désormais : 8h30-12h30 et 13h30-17h30 le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi ; 9h30-12h30 le mercredi.

> Secrétariat de l’évêque

Message de Sœur Monique, responsable 
de la pastorale dans les écoles catholiques.
Chères personnes âgées ou malades, les enfants des écoles catholiques 
ont été très heureux de vous porter auprès de la très Sainte Vierge Ma-
rie, à la Grotte de Lourdes, le vendredi 21 octobre 2022. Grâce aux car-
tons que vous avez envoyés depuis un EHPAD, une maison de retraite, 
un hôpital ou votre domicile, ces petits missionnaires ont intercédé pour 
vous auprès de sainte Bernadette et de Notre-Dame de Lourdes, notre 
maman du Ciel.

> Pélé des écoles

> DÉCÈS 
L’Abbé Raymond est décédé le 7 novembre 2022, à l’âge de 82 ans. 
Né le 13 août 1940 à Mers-el-Kébir (Oran), il avait été ordonné prêtre à 
Tours (37) le 26 juin 1966 ; il était arrivé dans le diocèse de Tarbes et 
Lourdes en 2009 et y avait été incardiné le 19 avril 2011. Le 7 juillet 2011, 
il avait été nommé curé in solidum de l’ensemble paroissial Tarbes-Sud, 
chargé de la paroisse Sainte-Bernadette et au service solidarité sur le 
secteur pastoral. En 2015, il s’est installé dans le diocèse de Nice dans 
lequel il avait été incardiné en 2018. 

Sœur Françoise Thoraval est décédée le 8 novembre 2022.  Religieuse 
franciscaine, elle avait été secrétaire de Mgr Perrier.

> NOMINATIONS 
Par décision de Monseigneur Jean-Marc Micas, sont nommés à partir du 1er novembre 2022 :
L'abbé Jean-François DUHAR membre de la Commission diocésaine d‘Art Sacré, pour une durée de trois ans.
Monsieur Jean-Etienne ANGOT délégué épiscopal à l‘Enseignement Catholique, pour une durée de trois ans.
Monsieur Gérard CROZAT délégué diocésain pour la démarche KERYGMA.

Prière pour les jeunes des JMJ

"VEILLEZ ET PRIEZ" 
— Mt 26, 41

Service Diocésain

des Jeunes

www.catholique65.fr/jmj

PARTICIPEZ À L'AVENTURE
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> Doyenné d’Argelès-Gazost > Doyenné de Lannemezan

> Doyenné de Bagnères-de-Bigorre

> Doyenné de Lourdes

Nos rendez-vous :
Dimanche 18 décembre : concert de Noël par le chœur d'hommes pyrénéen  Avisatz – 
Pe, en l’église d’Argelès- Gazost. 20h30.
Mercredi   28 décembre : concert de Noël par le chœur d'hommes montagnards Eths 
- d'Azu, en l’église d’Argelès- Gazost. 20h30.
Samedi 31 décembre : marche du nouvel an ! Départ de l'ancienne gare d'Argelès à  
21h ; messe en l'église Sainte-Catherine d'Alexandrie à minuit, suivie d'un pot de l'amitié.
Vendredi 23 décembre : concert d’orgues «Trois siècles de musique pour l'Avent et 
Noël en France et en Allemagne» par M. Zapata, en l’église de Luz-Saint-Sauveur. 21h.
Vendredi 30 décembre : concert d’orgues de Noël, par M. Gilbert Vergé-Borderolle, en 
l’église de Luz-Saint- Sauveur. 16h.

Nos rendez-vous :
Dimanche 1er janvier : messe de rassemblement pour les paroisses 
des Baronnies, à Bourg-de-Bigorre. 10h30.
Vendredi 6 janvier et 3 février : dévotion au Sacré-Cœur, en l’église 
d’Ariès. 20h30.
Samedi 7 janvier et 4 février : dévotion mariale, en la chapelle de 
Guizerix. 18h30.
Dimanche 8 janvier  : messe au sanctuaire de Nouillan (Montoussé) 
présidée par Mgr Jean-Marc Micas. 10h30.
Dimanche 8 janvier et 5 février : messe des familles en l’église de 
Castelnau-Magnoac. 10h30.
Dévotion à saint Michel Archange chaque 29 du mois en l’église 
d’Ariès. 20h30.

Nos rendez-vous :
Les conférences des Veilleurs de Bigorre
Mardi 17 janvier : "La différence homme-femme : mythe ou réalité ?" 
par René Ecochard.
Jeudi 16 février : "Évangélisons par le feu ou Comment embraser le 
monde par le feu de l'Évangile" par Frère Jean-Thomas de Beaure-
gard, OP.
Les conférences commencent à 20h30. Salle paroissiale Saint-
Pierre, rue Bartayrès, à Lourdes.
Temps de louange avec l’association En Casa  : chaque samedi à 
18h30 dans la chapelle Notre-Dame au sanctuaire de Lourdes (au 
1 bd Rémi Sempé, derrière le musée Sainte Bernadette).

Era luz de Nadau
Un spectacle son et lumière, un vrai, pour annoncer la Lumière du monde qui illu-
mine notre humanité ! C’est la prestation dont vous pourrez profiter du 17 décembre 
au 15 janvier en l’église Saint-Vincent, à Bagnères-de-Bigorre. Rendez-vous chaque 
après-midi à 17h. 
«Après les sons et lumières que nous avions connus dans les années antérieures, 
c‘est une projection vidéo sur un écran de tulle qui est proposée. Un tel procédé a 
été mis en œuvre par Philippe Cabidoche à Notre-Dame de Paris avec les spectacles 
Lumen de Lumine et Domus Dimini» précise un récent article paru dans le journal 
paroissial La Cordée. Une production qui, par ailleurs, sera écologique et économique 
puisque des panneaux solaires seront installés pour l’occasion. Ainsi, l‘électricité pro-
duite sera aussitôt réinjectée dans le circuit !

Le 12 septembre dernier, le pèlerinage annuel à Notre-Dame d’Héas a 
rassemblé des chrétiens du doyenné. Une occasion de rendre grâce pour 
l’arrivée de trois curés dans ce territoire : Père Dominique Aubian pour 
l‘ensemble paroissial d‘Argelès et Saint-Savin, Père Abdel Bemadandji 

pour l’EP de Pierrefite Davantaygues et Cauterets (notre photo ci-contre) 
et le Père Benjamin Martin pour E.P de Luz et du Pays Toy.

Le vendredi 23 septembre, Mgr Jean-Micas a béni le 
triptyque de Gloire nouvellement installé en l’église de 

Capver-les-Bains. L’œuvre réalisée par Claire Schmeltz 
mesure plus de 4 mètres de hauteur ; elle vient compléter 
le patrimoine de cette église bénie en 1969 par Mgr Théas 

et inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques depuis 2006.

Le jubilé de Saint-Pé de Bigorre s’est clôturé le samedi 
29 octobre, durant le pèlerinage diocésain. A cette 
occasion, la communauté maronite a ouvert ses portes 
aux marcheurs : les pèlerins ont ainsi pu découvrir les 
projets portés par nos frères maronites dans le bâtiment 
qui fut l’ancien petit séminaire diocésain. Il est encore 
possible, jusqu’au 31 décembre, de recevoir l’indulgence 
plénière en se rendant en pèlerinage à l’abbatiale 
millénaire.  Infos : www.catholique65.fr/jubile-saint-pe

Sanctuaire Notre-Dame de Garaison
Une idée de sortie en famille ! Venez découvrir le sanctuaire Notre-Dame de Garaison, à Monléon-Magnoac. Horaires le dimanche : 
messe à 10h30 ; chapelet médité, adoration et vêpres à 16h. Horaires en semaine et informations sur le site : 
www.garaison.com/le-sanctuaire.

Pour la nouvelle année, je m'abonne à La Cordée !
Journal du secteur pastoral du Haut-Adour, La Cordée paraît à raison de 6 numéros par an. Ses 40 pages vous permettront de 
prendre des nouvelles des différents villages du secteur, et vous parleront également des divers services et mouvements qui l'ani-
ment. Infos et abonnement : la.cordee65@orange.fr ou 05 62 95 08 08

Nos rendez-vous :
Vendredi 23 décembre : messe de Noël pour les résidents de la maison de  retraite Castel-
mouly. 14h30.

Pèlerinage à Héas. Septembre 2022. Photos de Nicole Barthe.

Attention : Paroisse du Sacré Cœur - Lourdes.
L’église du Sacré-Cœur étant en travaux, les messes sont 
célébrées au centre paroissiale Saint-Pierre, rue Bartayrès, 
en semaine ; et à la chapelle Notre-Dame, au sanctuaire, le 
dimanche. Infos : www.lourdes-paroisse.fr
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Au sein de l’ensemble paroissial Sainte-Bernadette, Saint-Jean, Sainte-Thérèse, un service d’écoute s’est consti-
tué. Il s’adresse à des personnes désireuses de trouver une écoute bienveillante prolongée par un accompagnement 
spirituel si la personne le souhaite. Nous vous proposons une prise de rendez-vous par téléphone en joignant : 
 Bruno au 07 86 21 61 56 ou Nicole au 06 27 54 49 84. Ces rencontres s’effectueront en toute confidentialité et 
liberté dans une salle du presbytère Sainte-Thérèse, 7 Place Marcadieu à Tarbes. 

> L’Ecoute est une mission !

> Doyenné de Tarbes

> Doyenné du Val d’Adour

Le mardi 25 octobre, notre évêque a rassemblé 
tous les prêtres du doyenné, à la maison 

Saint-Paul, à Tarbes. Chaque prêtre est venu 
accompagné d’un ou deux laïcs de sa paroisse 

pour réfléchir sur une nouvelle méthode de travail 
pastoral à mettre en place dans le doyenné. Cette 

journée était la première étape d’un chantier 
qui durera plusieurs mois et qui a pour objectif 

principal la communion.

Jean Azar a été ordonné diacre le dimanche 23 octobre en l’église N-D 
de l’Assomption, à Maubourguet. A l’issue de la célébration,  

Mgr Jean-Marc Micas lui confié la mission d’accompagner la catéchèse 
dans les Enclaves (ensemble paroissial de Vic-Andrest et les Enclaves).

 REPORTAGE

Il est arrivé tardivement, laissant un peu de répit, mais il est 
arrivé tout de même : le froid hivernal. Ajoutant à l’inflation, 
une difficulté supplémentaire pour de nombreuses familles. 
Comment subvenir à ses besoins quand les coûts de 
l’alimentation et de l’énergie s’envolent ? De nombreuses 
associations agissent localement pour proposer des aides 
mais les demandes explosent et il arrive que ceux qui 
aidaient viennent désormais demander de l’aide à leur 
tour. Rencontre avec Annick Mangin, présidente des 
Equipes Saint-Vincent, à Tarbes.

«  De plus en plus de per-
sonnes, qui n’étaient ja-
mais venues auparavant, 
poussent maintenant la 
porte du vestiaire, au n°14 
de la rue Saint-Vincent-
de-Paul, à Tarbes, pour 
trouver des vêtements 
d’hiver, constate Annick 
Mangin. Avec l’aide ali-
mentaire, le vestiaire est 
le besoin le plus urgent 
en cette période hiver-

nale.  Nous avons besoin de vêtements chauds, de couver-
tures, de couettes, pour les personnes qui dorment dehors 
ou dans leur voiture mais aussi pour les familles qui doivent 
renoncer au chauffage dans leur maison cet hiver. »
Les Equipes Saint-Vincent, crées par saint Vincent de 
Paul en 1617 sont engagées aujourd’hui dans 45 villes de 
France et travaillent en partenariat avec les paroisses, les 
services sociaux, les administrations publiques et le tissu 
associatif local. L’élan du cœur - la charité - est le moteur 
de cette aide aux plus démunis mais il est indispensable 
d’organiser les choses pour proposer un service concret 
et efficace. « La solidarité ne tombe pas du ciel, elle s’orga-
nise ! » martèle Annick Mangin. 
Ainsi, il faut réceptionner les dons, les trier, les mettre 
en ordre dans le vestiaire ; il faut aussi assurer les colis 
alimentaires. L’argent récolté au vestiaire sert à acheter 
les denrées alimentaires manquantes (comme l’huile ou 
la farine) mais aussi les produits d’hygiène, et en parti-
culier l’hygiène féminine. Les bénéficiaires des colis ali-
mentaires reçoivent un colis tous les 15 jours pendant 
6 mois, renouvelable une fois ; cela implique biensûr un 
suivi des dossiers au cas par cas.
Les équipières proposent par ailleurs des ateliers - comme 
la couture par exemple - et un accompagnement plus pé-
renne : « On  accueille trente familles par semaine ; ce sont 
parfois des femmes seules ou des jeunes couples avec un ou 

plusieurs enfants, des demandeurs d’emploi, des personnes en-
dettées ou, quelques fois, des réfugiés politiques. On essaie de 
leur mettre le pied à l’étrier pour leur donner envie de se battre 
et de s’en sortir. Pour cela nous travaillons avec des assistantes 
sociales » explique la présidente de l’association. L’objectif 
est bien là : aider à passer un mauvais cap, à tenir le coup 
dans la tourmente… mais surtout sortir de la tourmente !
Les Equipes Saint-Vincent ont besoin d’aide : « les dons fi-
nanciers sont toujours les bienvenus évidemment* mais nous 
savons que les personnes que nous sollicitons ont elles-mêmes 
de plus en plus de difficultés. Nous avons aussi besoin de bras : 
nous recherchons des bénévoles ! Les personnes qui viennent 
frapper à notre porte sont plus nombreuses, malheureuse-
ment. Pour continuer à leur ouvrir, nous devons étoffer notre 
équipe ! » conclut Annick Mangin.
Contact : équipe.saint.vincent.tarbes@orange.fr
*bénéfices de la déduction fiscale pour tout don fait avant le 31 décembre. 

> Passer le cap hivernal avec les Equipes 
Saint-Vincent 
«La solidarité ne tombe pas du ciel, elle s’organise !»

Dans son rapport annuel sur la pauvreté en France, 
publié de 17 novembre 2022, le Secours Catholique in-
dique que " la moitié des ménages étudiés " disposent 
d'un " reste pour vivre " inférieur à 5 euros par jour et 
par personne. Soit une diminution de 0,5 à 1 euro par 
rapport au niveau constaté avant la crise. 
Accueil de jour du Secours Catholique : 87 rue Massey 
à Tarbes. Repas chaud pour 1 €, douche, café, convivia-
lité. Cet hiver, l’accueil est ouvert le lundi de 9h à 11h, le 
mercredi de 9h à 11h et de 14h à 17h, le vendredi de 14h 
à 17h et le dimanche de 12h à 16h30.

37 % des français  
ne peuvent pas consommer des fruits et légumes frais 

tous les jours.

41 % des français  
ont des difficultés à payer leurs factures d’énergie 

(chauffage, électricité…)
Source : baromètre de la pauvreté et de la précarité Ipsos / Secours 

populaire français

Nos rendez-vous :
Samedis 7 janvier, 4 février et 4 mars : soirées louange 
RISEN. Eglise Saint-Vincent-de-Paul, à Tarbes. 20h30 - 22h
Vendredis 20 janvier et 10 février : Apero’fides pour tous les 
parents ; temps de rencontre et de joie avec repas partagé. 
Maison Saint-Paul, 51 rue de Traynès, à Tarbes. 19h45 – 21h. 
Infos auprès d’Aude : 06 67 91 35 74
Vendredi 27 janvier : soirée jeux de société, pour tous 
les couples. Maison Saint-Paul, 51 rue de Traynès, à 
Tarbes. 20h – 21h30. Sourire et bonne humeur de rigueur. 
Infos : 06 64 84 41 95
Dimanche 29 janvier :  messe à Hiis présidée par Mgr Jean-
Marc Micas, avec bénédiction de l’église rénovée. 11h.

Nos rendez-vous :
Samedi 21 janvier : temps de louange avec l’équipe JMJ (jeunes du dio-
cèse qui préparent les Journées Mondiales de la Jeunesse), à partir de 
20h. Foyer Saint-Martin de Vic-en-Bigorre.



LE + SPI

Le temps de Noël commence avec les premières Vêpres 
de Noël, le 24 décembre au soir et s'achève par la fête du 
Baptême du Christ, célébrée soit le dimanche après l'Epi-
phanie, soit certaines années comme en 2023, au lende-
main de l'Epiphanie. S'il est 
parfois considéré comme 
trop court, le temps de 
Noël, juste deux semaines, 
est riche en célébrations. 
Trois fêtes liées à la Nati-
vité : le 26, saint Etienne, 
considéré comme le pre-
mier de tous les martyrs 
(Ac 7, 54-60) ; le 27, saint 
Jean l'Evangéliste, dont le 
Prologue de l'Evangile est 
proclamé le matin de Noël 

«le Verbe s'est fait chair, 
il a habité parmi 

nous» (Jn 1, 14) ; et le 28, la fête des saints in-
nocents, honorés depuis le 6ème siècle comme 
martyrs. (Mt 2, 13-18) En quatre jours «la croix 
est venue se planter près de la crèche» !

La joie de la nativité du Sauveur «grande joie 
pour tout le peuple» (Lc 2, 10) ne peut être sé-

parée du combat spirituel qui consiste à «ne pas laisser 
sans effet la grâce reçue de Dieu» (2 Co 6, 1) La vie chré-
tienne est bien alternance de joies et de peines, accueil du 
salut dans un monde qui semble ne pas en avoir besoin... 

Ces deux semaines nous 
le rappellent avec acuité. 
La tradition de garder la 
crèche, dans les maisons 
et dans les églises jusqu'au 
2 février, fête de la Pré-
sentation du Seigneur, est 
héritée d'une pratique an-
cienne, «au risque de pro-
voquer un décalage avec 
l'ambiance de Noël qu'elle 
maintient tandis qu'un 
autre temps s'ouvre dans 
l'espace urbain et domes-
tique où décorations et il-

luminations de Noël ont disparu.» (Magnificat n° 360, p. 
406).
Le retour du «temps ordinaire» à la fin du temps de Noël 
engage le chrétien sur un chemin, justement plus ordi-
naire.
Frère Joël, Père Abbé de l’Abbaye Notre-Dame, à  Tournay.

> Temps de Noël 
Contemplons le Verbe qui se fait chair

Saint Etienne 
Étienne porte un nom grec (stephanos, le couronné. Il apparaît parmi les disciples des apôtres 
dans la première communauté chrétienne de Jérusalem. Quand des disputes s'élèvent au 
sujet des veuves hellénistes et des veuves juives, on pense tout de suite à lui et il devient 
le premier des sept diacres chargés du service des tables. Il s'en acquitte à merveille sans 
pour autant se trouver exclu du service de la Parole. Ce n'est pas en effet pour son service 
de charité qu'il est arrêté mais bien pour avoir, devant des représentants de la "synagogue 
des Affranchis", proclamé avec sagesse l'Évangile de Jésus, le Christ. On le conduit devant 
le sanhédrin. Il parle. On l'écoute longuement sans l'interrompre. Toute la prédication des 
apôtres défile dans son discours qui se termine par une vision divine: "Je vois les cieux 
ouverts et le Fils de l'Homme debout à la droite de Dieu." C'en est trop ! On se saisit de lui, 
on l'entraîne, on le lapide sous les yeux d'un certain Saul. Étienne meurt comme son Maître, 
pardonnant et s'abandonnant entre les mains du Père. Il est le premier martyr et, de ce grain 
tombé en terre, le premier fruit sera la conversion de Saul sur le chemin de Damas, pour qui 
le ciel s'est ouvert aussi. (Source : nominis.fr)

Statue de saint Etienne en 
l’église de Germ (ensemble 

paroissial d’Arreau et 
Sarrancolin).

Opération « Ouvrons nos églises à Noël » ! 
L'objectif de cette opération lancée au début de l'Avent est simple : permettre aux habitants de nos villes et de nos 
villages de s'arrêter un instant devant la vraie Lumière. Il s'agit de s'organiser pour ouvrir les portes de nos églises 
en ces temps de fête : peut-être quelques après-midi seulement ? Ou le dimanche ? Ou quelques heures pendant 
les vacances de Noël ? Il n'y a pas de règle définie mais une invitation : ouvrons nos églises à Noël !
Infos : catholique65.fr/creches2022

Eglise de Thermes-Magnoac - photo de Jean-Louis Ibanez


