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Curé de Saint-Lary depuis 1991, Francis 
Tisné a pendant de nombreuses années 
œuvré au service de la Pastorale du 
Tourisme et des Loisirs et en est devenu 
responsable diocésain en 2001. 
Il cultivait la beauté en toute chose et 
savait placer l'humain et la liberté au 
centre de cette pastorale. Quel ensei-
gnement ! Son souci constant des 
touristes en cette période si particulière 
des vacances marquée par la disponi-
bilité et la soif de découvertes et de 
rencontres était un de ses moteurs. Il 
était toujours disponible pour accueillir 
et encourager les initiatives et les parte-
nariats. Aménager et embellir les églises 
pour les rendre plus accueillantes pour 
les femmes et les hommes d'aujourd'hui 
était une de ses préoccupations 

constantes. Lors de notre réunion en 
janvier dernier, il nous rappelait encore 
qu'il fallait proposer autre chose aux 
touristes qui viennent pour skier l'hiver 
et faire de la randonnée l'été et que l'at-
tente était grande. Alors, dans un souci 
d'accueil de chacun, continuons ! Celui 
ou celle qui entrait dans le presbytère 
de Saint-Lary avait d'emblée le regard 
attiré par sa collection de bénitiers, 
constituée au fil des années et disposée 
sur les murs de la cage d'escalier. Il 
en a fait don à la mairie de Vignec qui 
travaille à un projet de mise en valeur. 
Sa collection d'images pieuses qui avait 
fait l'objet d'une exposition à l'occasion 
du Jubilé de l'an 2000 a été déposée aux 
archives diocésaines. Il était convaincu 
que ces objets liés à la dévotion popu-

laire et dont beaucoup sont en passe de 
disparaître aujourd'hui, avaient quelque 
chose à nous dire de la foi simple des 
générations passées et donnent sens 
encore aujourd'hui ! 

Pascale Leroy-Castillo

L’accueil des touristes et des personnes de passage dans les Hautes-Pyrénées, il avait cela ancré dans 
le cœur. Passionné, infatigable et missionnaire ! L’équipe de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des 
Loisirs rend ici hommage à l’Abbé Francis Tisné, décédé le 15 février dernier.

> « IL CULTIVAIT LA BEAUTÉ EN TOUTE CHOSE ! »

> DÉCOUVRIR LES RICHESSES HUMAINES
ET SPIRITUELLES AVEC LE TOURISME D'ÉTÉ
DANS LE DIOCÈSE DE TARBES ET LOURDES

Les vacances sont là : et si l'on changeait 
de rythme ? Vivre un temps de repos, de 
calme, de rencontres, d'enrichissements 
culturels et religieux sans préoccupation 
de l'horaire, du temps qui passe. Profi-
tons des retrouvailles en famille, entre 
amis, avec des personnes locales. Que 
ce temps en famille, entre amis soit un 
véritable temps de rencontres nouvelles, 
de partage, de détente, de rires partagés, 
de nouvelles connaissances, de meil-
leures communications pour avancer sur 
les chemins de la vie. Profitons du patri-
moine local et religieux pour découvrir 
les petites petites églises de montagne, 
leurs peintures, leurs retables. Dans 
les vallées et les pays de montagne, 
on découvre dans les divers villages, 
des églises, des retables, ainsi dans le 
Pays des Gaves, dans le Haut-Adour, 
autour de Bagnéres- de-Bigorre avec les 
réalisations des frères Ferrère, dans le 
pays Toy autour de Luz-Saint-Sauveur, 
sur les pentes du Tourmalet et de Luz 
Ardiden, sur le secteur Aure-Louron 
avec le festival des petites églises de 
montagne. Que le silence et la contem-
plation nous habitent pour nous mettre 
pèlerin à la suite de Marie dans les 
sanctuaires marials de notre diocèse : 
il s'agit principalement de Notre-Dame 
de Lourdes, de Notre-Dame de Piétat 
aux portes de Tarbes, de Notre- Dame 
de Poueyläun dans le Val d'Azun, de 
Notre-Dame de Héas au pied du cirque 
de Troumouse. Avec Notre-Dame de 
Garaison, nous sommes aux portes de 
la Haute-Garonne. Cette année, des 
propositions nouvelles sont faites pour 

qui organisent des retraites à Héas. 
Il y a aussi la communauté des Frères 
Bénédictins de l'Abbaye Notre-Dame de 
Tournay. Le silence et la contemplation 
ne sont pas naturels, c'est dans le calme 
que l'on se retrouve différent. Il y a aussi 
la marche pour arriver en haut d'un col 
au petit matin, pour le lever du soleil …. 
Quel bonheur ! Dans l'évangile de Marc 
6,30-31, Jésus se préoccupe du repos 
des apôtres : « Venez à l'écart dans un 
endroit retiré et reposez-vous un peu »
À chacune et chacun, là où vous serez, 
je vous dis : Bon été et soyez heureux. 

suivre Bernadette, une fille de la Bigorre, 
de sa ville natale Lourdes jusqu'à sa mort 
à Nevers. Des lieux où a vécu Berna-
dette sont proposés à chacun pour les 
découvrir. N'oublions pas la marche, 
seul ou en groupe, sur les chemins de 
Compostelle ; pour notre région nous 
sommes sur le chemin d'Arles à Lourdes 
puis le Pays Basque et l'Espagne. Des 
temps de prière sont aussi organisés 
par des communautés situées dans le 
Diocèse : La communauté des Sœurs 
de l'Assomption de Lourdes, la commu-
nauté des Frères Prémontrés de Tarbes 

Père Claude Lesgourgues
Curé de Luz et du Pays Toy,
membre de la Pastorale diocésaine 
du Tourisme et des Loisirs.

Seul, en famille ou entre 
amis, prenez le temps de 
contempler la beauté des 
Pyrénées.

Ci-dessus un groupe à la 
sortie d'une visite d'église.
Ci-contre le cirque de 
Gavarnie et le Gave de Pau.

Animer musicalement les petites églises de montagne tout en valorisant le 
patrimoine religieux, c'est le but du Festival des petites églises de montagne, 
créé en 2006 par l'Abbé Francis Tisné. 
Cette année, le festival a commencé le 16 juillet et se poursuit jusqu'au 19 août :
- Mardi 30 juillet, à Saint-Lary, duo Tubacello « spectacle original musical du XVIIIe siècle
 à...la musique de film ! »
- Jeudi 8 août, à Bourisp, trio Hémisphères. "Des compositeurs inspirés de musique populaire  
 (Brahms, Bloch, Bartok, Piazzola...)"
- Mardi 13 août, à Vignec, Trio Magie Tzigane "Musiques tziganes d'Europe centrale et de l'Est"
- Mardi 19 août, à Vieille-Aure, harpe bohémienne, vielle et cornemuse. "Airs et danses populaires  et  
 autres"
  Plus d'infos sur  www.festivaldespetiteseglises.fr

Concert donné le 21 août 
2018, en l’église paroissiale 
d’Arreau avec le sextuor 
Café de Maurizi.
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SUR LES ROUTES DE BIGORRE AVEC BERNADETTE
Cet été, nous vous 
proposons de partir sur 
les routes de Bigorre 
pour mieux comprendre 
Sainte Bernadette : qui 
était-elle vraiment ? 
Dans quels lieux et dans 
quel contexte a-t-elle 
grandi ? Vous connaissez 
Lourdes, bien sûr, mais 
savez-vous qu’ailleurs, 
Bernadette peut encore 
vous surprendre et vous 
toucher ?
Alors… en route !

Le spectacle musical qui anime 
Lourdes  depu is  p lus ieurs 
semaines est un véritable coup 

de projecteurs sur les Apparitions de 
Massabielle, bien sûr, mais plus encore 
sur Bernadette…. sur « notre » Berna-
dette pourrait-on dire dans tous les 
coins de Bigorre ! 
Jeune fille au caractère bien trempé, 
pauvre, fidèle, courageuse, priante. Une 
jeune fille de son temps – et à la fois de 
notre temps – et surtout une Bigour-
dane pure souche ! Ses traits de carac-
tère qui nous la rendent si accessible 
et si contemporaine, se sont forgés au 
sein de sa famille, dans la simplicité de 
cœur et la pauvreté mais également au 
fil des premières années de sa vie au 
contact de différentes personnes, dans 
différents lieux des Hautes-Pyrénées.
On associe naturellement Bernadette à 
Lourdes mais son histoire est inscrite 
dans le territoire de la Bigorre tout 
entière. Le Service Archives et Patri-
moine du diocèse, en lien avec la PRTL 
(Pastorale des réalités du Tourisme et 

des Loisirs), après des mois d’enquêtes 
et de recherches, a établi un parcours 
qui retrace l’histoire de notre sainte 
locale ; en suivant cet itinéraire vous 
découvrirez des lieux plus ou moins 
proches de Lourdes par lesquels 
Bernadette est passée, où elle a 
séjourné ou bien auxquels elle est liée 
« à distance ».  « Pour comprendre la 
sainteté de Bernadette, il faut se rendre 
dans ces lieux car ils parlent tous d’elle ! » 
explique Pascale Castillo, responsable 
du Service des Archives et du Patri-
moine.  « On ne peut pas tout découvrir 
de sa personne et de sa vie en ne venant 
qu’au Sanctuaire de Lourdes. Ce sont ces 
lieux, ensemble, reliés, qui constituent 
ce qu’elle était avant les apparitions, 
le jour où la Vierge lui est apparue le 11 
février 1858, première de 18 apparitions 
et jusqu’à aujourd’hui. » Du Sanctuaire 
de Garaison à Cauterets, en passant 
par Momères, Bagnères-de-Bigorre, 
Arcizac-Ez-Angles, Bartrès ou Arge-
lès-Gazost, découvrez ces 10 lieux, sur 
les pas de Bernadette.   ARJ
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À PARTIR DU 1ER JUILLET 2019
ESPACE ROBERT HOSSEIN - LOURDESLE SPECTACLE MUSICAL

www.bernadettedelourdes.fr
BERNADETTE EN 7 DATES
7 janvier 1844 :
naissance à Lourdes

11 février 1858 :
apparition de « la Dame » pour la 
première fois dans la Grotte de 
Massabielle

du 11 février au 16 juillet 1858
18 apparitions de la Vierge Marie

7 juillet 1866 : départ pour Nevers

22 septembre 1878 : vœux 
définitifs chez les Sœurs de la 
Charité de Nevers

16 avril 1879 : mort de Bernadette, 
Sœur Marie-Bernard

8 décembre 1933 : canonisation

Les sabots de Bernadette conservés
au carmel de Bagnères-de-Bigorre.

Vitrail de l’église 
d’Arcizac-ez-Angles.

Spectacle musical Bernadette :
« On ne peut plus dire qu’on ne savait pas ! »
De nombreuses personnes ont assisté avec joie à la représentation du 5 juillet 
dernier lors d’une séance « réservée » aux habitants des Hautes-Pyrénées. 
En début de soirée, Roberto Ciurleo, co-initiateur du projet du spectacle, les 
a remerciés : « Si nous sommes là c’est grâce à Bernadette mais aussi grâce 
à vous habitants de la Bigorre car vous nous accueillez et vous partagez avec 
nous votre histoire ! » A l’issue de la représentation, nous avons pu recueillir 
quelques réactions dont celle-ci : « Je ne suis pas croyante et je ne me suis 
jamais intéressée à l’histoire de Lourdes même si j’habite à quelques kilomètres 
du lieu des apparitions. Ce soir, j’ai compris que j’étais comme les habitants de 
Lourdes lorsque Bernadette a dit qu’elle voyait Aqueró. Je suis bouleversée par 
cette histoire. Je ne connaissais pas Bernadette. Je ne savais pas…Mais on ne 
peut plus dire désormais qu’on ne savait pas ! » Vous pouvez encore réserver 
vos places pour assister au spectacle : www.bernadettedelourdes.fr   ARJ

Diocèse De Tarbes eT LourDes

Bernadette Soubirous est née à 
Lourdes au moulin de Boly le 7 janvier 
1844 de François Soubirous et Louise 
Castérot. Elle est baptisée le 9 janvier 
1844 en l’église paroissiale de Lourdes.

Aînée de 7 enfants et de santé fragile, pour sou-
lager sa famille en difficulté, elle revient à 13 ans 
chez son ancienne nourrice, Marie Laguës, qui ha-
bite Bartrès pour y garder les moutons.

Elle revient à Lourdes en janvier 1858 pour se 
préparer à sa première communion qu’elle fait le 
3 juin. A cette période, elle habite avec toute sa 
famille « au Cachot ».

Bernadette est favorisée de 18 Apparitions de la 
Vierge Marie à la Grotte de Massabielle à Lourdes.

Le 11 février 1858, Bernadette voit «  la Dame  » 
pour la première fois et apprend d’Elle à bien faire 
le signe de la Croix. Bernadette accueille le Mes-
sage de Marie et reçoit pour mission de le trans-
mettre à l’Eglise et à chacun d’entre nous.

Entre le 14 février et 2 mars 1858, la Dame lui dit :

«  Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant quinze 
jours »
«  Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce 
monde, mais dans l’autre » 
(3ème apparition, 18 février 1858)

« Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! » 
« Vous prierez Dieu pour la conversion des pêcheurs »
« Allez baiser la terre en pénitence pour les pêcheurs » 
(8ème apparition, 24 février 1858)

Le 7 avril, c’est le miracle du cierge, 
avec la puissance de la lumière et le 
16 juillet, la dernière apparition avec 
le beau sourire de la Vierge.

Bernadette quitte Lourdes le 7 juillet 
1866 pour Nevers où elle devient 
sœur de la Charité sous le nom de 
sœur Marie-Bernard. Très malade, 
elle fait sa profession le 25 octobre 
1866 et prononce ses vœux définitifs 
le 22 septembre 1878. Malgré sa 
mauvaise santé et ses nombreux 
séjours à l’infirmerie, elle y sera tour 
à tour infirmière et sacristine.
Elle meurt le 16 avril 1879. Son corps 
resté intact, est visible aujourd’hui 
dans sa châsse dans la chapelle du 
couvent Saint-Gildard de Nevers.

Béatifiée en 1928, Bernadette est canonisée 
à Rome le 8 décembre 1933.

« Vous mangerez de cette herbe qui est là…
Allez boire à la source et vous y laver »
(9ème apparition, 25 février 1858)

«  Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en 
procession et qu’on y bâtisse une chapelle »
(13ème apparition, 2 mars 1858)

Le 25 mars au cours de la 
16ème apparition, la Dame révèle son 
nom en bigourdan :

"Que soy era Immaculada Counceptiou"
« Je suis l’Immaculée Concepcion » 
(Dogme promulgué en 1854 
par le Pape Pie IX).

Lourdes - Nevers
706 km

Églises dédiées à Sainte Bernadette :
- Lourdes (Sanctuaires)
- Anclades (Lourdes)
- Tarbes (chapelle de la Maison diocésaine) 
- Tarbes (église Ste Bernadette) 
- Hauban (secteur de Bagnères). 

Chacune des églises de notre diocèse abrite une 
statue de Ste Bernadette.

Vous êtes invités à vous mettre dans «  Les Pas de  
Bernadette » depuis sa maison natale, le Moulin de 
Boly, en passant par le Cachot où la famille Soubi-
rous habitait au moment des Apparitions. C’est dans 
l’ancienne église paroissiale, aujourd’hui disparue 
que Bernadette fut baptisée. Le baptistère a été dé-
placé dans l’église paroissiale actuelle.

Bernadette est admise à l’hospice, tenue par les 
sœurs de Nevers, à partir de mi-juillet 1860. Elle 
y fait sa communion tant désirée le 3 juin 1858  
(actuellement l’hôpital de Lourdes). 

LouRdeS
A Lourdes, c’est à la Grotte de 
Massabielle, cœur du Sanctuaire, que 
Bernadette voit la Vierge à 18 reprises 
entre le 11 février et le 16 juillet 1858.

A découvrir et visiter à Lourdes :
- Chemin de découverte "Sur les pas de Bernadette"/ - Cachot
- Musée Ste Bernadette / - Moulin de Boly
Contact : Centre d’Informations du Sanctuaire Notre-Dame de 
Lourdes / Tél. : 05.62.42.20.08 / saccueil@lourdes-france.com

Vous mettre en marche sur les Pas de Bernadette, 
à votre rythme, c’est :
• Mieux comprendre son histoire et son chemin de vie.
• Découvrir les lieux où Bernadette, enfant du pays 
de Lourdes, est passée.
• Aller à la rencontre de Marie et du Christ.

Pour nous contacter : tourisme@catholique65.fr

« Je ne vivrai pas un instant que je 
le passe en aimant »

« Elle me regardait comme une 
personne regarde 

une autre personne »
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Ce dépliant vous est offert par le diocèse de Tarbes et Lourdes.
PASTorALe DeS réALITéS Du TourISMe eT DeS LoISIrS (PrTL)
CoMMISSIoN DIoCéSAINe D’ArT SACré (CDAS)
ArCHIveS eT PATrIMoINe

Bernadette

Bernadette

Arcizac
Bagnères

Lourdes

Bartrès

Momères

Tarbes
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Ses Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle dans les Hautes-Pyrénées
> Luz-Saint-Sauveur, église des Templiers : du 22 au 29 juillet
> Arreau, église Saint-Exupère : du 1er au 15 août
> Asté (Maison des Ferrère) : 16 au 30 août
> Bagnères, église Saint-Vincent : du 1er au 15 septembre
Marie dans les Pyrénées
> Vallée du Louron : 1er au 15 août 2019
> Séméac : fin août - début septembre (se renseigner à la paroisse)

> DEUX EXPOSITIONS ITINÉRANTES 
CIRCULENT CET ÉTÉ DANS NOTRE DIOCÈSE :

Frère Matthieu est bénédictin à 
l’Abbaye Notre-Dame de Tournay. 
Spécialiste de l’art baroque, il vous 
invite pour des visites d’églises 
itinérantes dans différentes vallées 
du Diocèse : 
> Au départ d’Orignac (à une dizaine  
   de kilomètres de Tournay), les 13 et  
    31 août. Rendez-vous à 15h30.
> Au départ de Sers (Vallée de Luz-Saint-Sauveur) le 16 août. Rendez-vous à 10h.
> Au départ d’Orieux (Vallée du Bouès), les 29 juillet et 24 août. Rendez-vous à 15h30.
> Au départ de Sère-Rustaing (Vallée du Bouès), les 31 juillet et 22 août. Rendez-
   vous à 15h30.
> Au départ de Mun (Vallée du Bouès), les 2 et 20 août. Rendez-vous à 15h30.
   Informations : 05 62 35 28 47

> LES VISITES GUIDÉES AVEC FRÈRE MATTHIEU 

Le départ se fait à chaque fois 
depuis l’église de Galan, à 14h. 
Un thème autour de la guerre 
14-18 est développé à Recurt par 
un passionné d’histoire locale : 
Jean-François Dubosc. Ce projet 
est porté conjointement par les 
municipalités et les paroisses. 
A noter la nouveauté 2019 : le 
détour par l'ensemble paroissial du 
Magnoac, avec la visite de la petite 
église Saint-Exupère de Barthe. 
> Jeudi 8 août 2019 :
Galan – Recurt
> Jeudi 22 août 2019 : Galan 
-Puydarrieux-musée du feu 
à Campuzan (et/ou église de 
Campuzan)
> Jeudi 5 septembre 2019 :
Galan – Recurt.

> 3e ÉDITION ESTIVALE DU CIRCUIT
DE VISITE DES ÉGLISES DU GALANAIS
ET DU MAGNOAC

Halte aux a priori : non, toutes les églises ne sont pas 
fermées tout le temps ! Un certain nombre le sont durant 
l’année, en effet, mais, en juillet et août, l’équipe de la 
Pastorale du Tourisme organise et coordonne l’ouverture 
et les visites de nombreuses églises… et pas seulement 
dans le cadre des festivals ! Vous trouvez dans ce bulletin 
quelques exemples de visites guidées proposées jusqu’en 
septembre… mais ce n’est qu’un petit échantillon.
Les églises très souvent sont ouvertes et mêmes 
animées par des accueils, des concerts, des expositions, 
des temps de prière. Il y fait frais, on y trouve le calme 
quand tout s’agite dehors, on y découvre des trésors, on 
y admire des peintures et autres objets d’art. Vos enfants 
y rencontrent des figures de saints dont les histoires sont 
plus passionnantes que n’importe quel conte ; et sans doute 
y croiserez-vous un prêtre, un diacre, un religieux ou une 
religieuse, disposé à vous écouter et à vous donner de son 
temps. Car, en Bigorre, ils sont ainsi : quand vous venez ici chercher du repos et prendre le temps, les Bigourdans se mobilisent 
pour que vous repartiez heureux et ressourcés ! Dans de multiples endroits du diocèse, une petite main invisible vient chaque matin 
ouvrir l’église de son village ou de son quartier ; et le soir, quand tout le monde est reparti, la même main vient discrètement refermer 
la porte ! Si une église est fermée, n’hésitez pas à demander la clé : un proche voisin ou la Mairie vous renseigneront sans aucun 
doute. La clé, très souvent, n’est pas loin et en la réclamant vous ferez des rencontres enrichissantes… inoubliables ! Par ailleurs, 
des bénévoles préparent depuis plusieurs mois déjà des visites itinérantes qui vous permettront de découvrir, en une journée, des 
joyaux d’architecture et de spiritualité, tout en appréciant la joie de la marche en montagne.   ARJ

> NOS ÉGLISES SONT OUVERTES : POUSSEZ LA PORTE !INVITATION
À LA PRIÈRE, À AZET !

L’APÉRO DU DIMANCHE 
À BAGNÈRES-DE-
BIGORRE : LA BONNE 
IDÉE RAFRAÎCHISSANTE 
ET MISSIONNAIRE !

LA GRANDE FACHE : LE 
PÉLÉ DE L'ÉTÉ À NE PAS 
MANQUER !

La fraternité des Petites sœurs de 
l’Evangile est présente à Azet durant les 
mois d’été. Les sœurs vous proposent de 
les rejoindre pour la prière des Vêpres et le 
partage de l’Evangile chaque jeudi à 16h30 
(jusqu’à fin août). Vous pouvez ensuite 
suivre la visite commentée de l’église. 

Chaque d imanche jusqu ’au  1 er 
septembre, la messe dominicale de 
10h30 est suivie d’un verre de l’amitié. 
Il est proposé sur le parvis de l’église 
Saint-Vincent de Bagnères et permet 
aux personnes qui sortent de la messe 
de prendre un moment pour discuter, 
faire connaissance avec les touristes et 
autres personnes de passage dans cette 
ville thermale. « C’est l’occasion d’aller 
vers les autres et de mêler sur le parvis les 
personnes qui sortent de l’église et celles qui 
passent dans les rues ! », précise Francis 
Claverie, responsable de la PRTL dans le 
Haut-Adour. 

Pour en connaitre les dates et les lieux, consultez les dépliants
mis à votre disposition dans les églises ou consultez le site du Diocèse   catholique65.fr

9h : Lourdes Sacré-Cœur.
9h30 : Adé – Anclades – Ibos – Ozon-
Devant – Peyrouse – Sassis – Tarbes 
Sainte-Anne – Tarbes Saint-Pierre-
Saint-Paul d'Urac.
10h : Madiran – Saint-Frai Bagnères-de-
Bigorre, Tournay.
10h30 : Argelès – Argelès-Bagnères 
– Artiguemy – Bagnères-de-Bigorre 
vallon de Salut - Castelnau-Magnoac 
– Cauterets - Génos – Lannemezan 
Saint-Jean Baptiste – Loucrup – Ouzous 
– Pouzac – Pouey – Pouyastruc – Pouey-
Laün – Siradan – Tarbes Sainte-Thérèse 
Tuzaguet – Villelongue.
10h45 : Tarbes Saint-Jean
11h : Arcizac-Adour – Aspin – Barbazan-
Debat – Barèges Plateau du Lienz (fête 
des guides) –  Bernadets-Dessus 
– Juncalas – Lannedaré – Lanso – 
Lourdes Sacré-Cœur – Luz – Monfaucon 
– Maubourguet – Mouledous – Piétat – 
Poueyferré – Saint-Lary – Ste-Marie de 
Campan - St Pastous - Tarbes cathédrale 

- Tarbes St-Antoine – Trie sur Baïse – 
Villenave –Vic-en-Bigorre
11h15 : Arreau – Esparros – Ilhet
11h30 : Bordères
16h : Barreilles
18h : Aspin – Aureilhan – Lannemezan
18h30 : Gavarnie

> PÈLERINAGE DU 
COURONNEMENT
À NOTRE-DAME
DE GARAISON
THÈME DU PÈLERINAGE :
« ICI, JE RÉPANDRAI MES DONS »
Samedi 14 septembre
21h : chapelet et procession aux 
flambeaux en nocturne.
Dimanche 15 septembre
8h45 : départ des marches depuis 
Boudrac, Monlong, Monléon (une 4e 
marche est prévue pour les enfants). 
Matinée musicale avec la famille Lefevre.
12h : angélus.
12h30 : apéritif et repas (inscriptions 
auprès du sanctuaire avant le 8 
septembre).
14 h 30 : chapelet et messe à 15h30. 
Lundi 16 septembre : dévolution de 
la tutelle de l’Institution scolaire à la 
Congrégation Sainte-Croix.

> LES CÉLÉBRATIONS DE NOTRE-DAME
DE L’ASSOMPTION JEUDI 15 AOÛT

La 77e édition du rassemblement franco-
espagnol de la Grande Fache a lieu les 
4 et 5 août prochains. Pour prendre part 
à ce pèlerinage historique et participer 
à la messe à 3006m d’altitude, il suffit 
de bien vous chausser et… en avant !  
Rassemblement le dimanche 4 août au 
refuge Wallon, dans la vallée du Marcadau 
avec messe d'ouverture et veillée de chants 
montagnards de France et d'Espagne. 
Départ de l'ascension lundi 5 août entre 6h 
et 7h. Infos pratiques : prévoir pique-nique 
ou repas au refuge. Réserver hébergement 
au refuge du Wallon-Marcadau : 09 88 77 
37 90 ou 06 83 94 57 06. Informations 
complémentaires : Les Amis de la Fache. 
Abbé Antoine Mérillon :  06 73 30 74 91. 
wwww.lagrandefache.com
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Suivez la vie de votre Diocèse sur les réseaux sociaux :

Visage de l’Église en Bigorre du lundi au 
vendredi à 13h15 et à 20h15. L'actualité 
de notre Diocèse : chaque mardi à 12h15.

Après 3 sessions réalisées à Laloubère et 
Aureilhan, l'équipe des parcours Alpha se 
déplace à Vic-en-Bigorre : une équipe mobile 
qui coordonne ses efforts à ceux d'une EAP 
volontaire et déterminée dans sa mission d'Évangélisation. La mission première 
est maintenant bien connue : découvrir, redécouvrir ou rafraîchir les bases de la 
foi chrétienne et faciliter l'insertion dans un ensemble paroissial. Entre vingt et 
trente personnes partagent un repas dans une ambiance sympathique, conviviale, 
fraternelle. Un exposé ou un film vidéo sert de base à la discussion qui suit le repas, 
animée par deux personnes. Dix soirées à thème seront proposées à partir du 18 
septembre, chaque mercredi, de 19h15 à 22h, au Foyer Saint-Martin, à Vic. La soirée 
de présentation est organisée le mercredi 11 septembre. Le parcours n'est pas fermé 
sur le territoire d'un ensemble paroissial ou d'un secteur. Toute personne intéressée, 
sans aucune distinction, sera accueillie. 
Contacts : Evelyne 06 75 80 42 67, Georges 06 86 07 64 24
equipe.alphatarbes@laposte.net

> PARCOURS ALPHA 2019 :
COMMENCER UNE NOUVELLE AVENTURE !

UNE EXPOSITION
À CONNAÎTRE ET
À FAIRE CONNAÎTRE
Le 4 mai dernier, les jeunes du MRJC 
65 (Mouvement Rural des Jeunesses 
Chrétiennes) fêtaient, sur la place de la 
mairie à Tarbes, le 90e anniversaire de la JAC 
(Jeunesse Agricole Catholique), mouvement 
dont ils sont issus, fondé en 1929. Dans 
ce cadre-là, une quinzaine de panneaux 
souvenirs ont été réalisés : ils racontent 90 
ans d’histoire vécus par les jeunes ruraux 
de la Bigorre, génération après génération. 
Cette exposition riche en couleurs retrace 
quasiment un siècle au cours duquel nos 
villages et territoires ruraux ont connus bien 
des mutations, ainsi que la place de l’Eglise 
décennie après décennie au cœur de nos 
campagnes. Elle est disponible en été mais 
aussi durant l’année 2019-2020, pour tel ou 
tel groupe intéressé (associations, paroisses 
lycées, collèges, etc.) Des anciens ou jeunes 
du mouvement se déplaceront pour la 
présenter.   S’adresser à Marie PAYA : 
MRJC 65 téléphone : 06 38 36 00 80

JUILLET
 JEUDI 25 JUILLET  Concert d’orgue, interprété par Gilbert Gilbert 
Vergé-Borderolle, à 21h, à l’église des Templiers de Luz.

 VENDREDI 26 JUILLET  J’ai besoin de Dieu, retraite pour jeunes filles de 
18 à 35 ans avec les sœurs carmélites de l’Enfant Jésus de Bagnères, du 
26 au 29 juillet.

 SAMEDI 27 JUILLET  Retraite : montagne, prière et silence, du 27 juillet 
au 3 août, avec les Prémontrés, à Héas. Inscriptions : fr. Pierre-Marie : 
05 62 51 80 69 ou 06 48 65 87 29 ou nd.heas.asso@mondaye.com

 DIMANCHE 28 JUILLET  Messe à Sers, à 9h30, et fête de la montagne.

AOÛT
 DIMANCHE 4 AOÛT  Messe en la fête de Saint-Etienne, à 11h, à Esterre 
et fête du village.

 DIMANCHE  4 AOÛT  Vide-grenier du Secours catholique à Saint-Pé-
de-Bigorre.

 LUNDI 5 AOÛT  Retraite spirituelle « La rencontre » au Centre assomp-
tion de Lourdes.

 LUNDI 5 AOÛT  Promenade éco-citoyenne dans les Baronnies, rdv à la 
salle des fêtes d’Uzer, à 14h.

 MERCREDI 7 AOÛT  Pèlerinage Bagnères-Lourdes à pied. Départ à 7h 
de l’Accueil Notre-Dame, 24 rue Gambetta à Bagnères, retour vers 19h
en bus. Inscription obligatoire au 07 82 01 86 37.

 JEUDI 8 AOÛT  Concert Orphéon, à 21h, église de Gavarnie.

 DIMANCHE 11 AOÛT  Messe, à 11h, à Betpouey et fête du village.

 MARDI 13 AOÛT  Braderie du Secours catholique, à Cauterets.

 JEUDI 15 AOÛT  Notre-Dame de l’Assomption (voir encadré p.7)

 SAMEDI 17 AOÛT  Concert d’orgue, 11h Église de Bagnères.

 DIMANCHE 18 AOÛT  Messe d’Au revoir au Père Dorothée Jean 
Hamaouzo, à Aureilhan, 11h.

 DIMANCHE 18 AOÛT  Ouverture de la boutique solidaire du Secours 
catholique de Castelnau-Magnaoc à l’occasion des puces géantes.

 DIMANCHE 25 AOÛT  Messe, à 21h, à Chèze et fête du village.

SEPTEMBRE
 LUNDI 2 SEPTEMBRE  Promenade écocitoyenne dans les Baronnies, au 
départ d’Escots, à 14h, jusqu’à Asque.

 DIMANCHE 8 SEPTEMBRE  Fête des motards à Artiguelongue.

 DIMANCHE 8 SEPTEMBRE  Messe d’installation du nouveau curé de 
Bordères, le père Joseph Dorcu. La messe sera célébrée par Mgr Nicolas 
Brouwet (10h30).

 SAMEDI 14 SEPTEMBRE  Pèlerinage du Couronnement à Garaison, les 
14 et 15 septembre.

 DIMANCHE 15 SEPTEMBRE  Conférence des Veilleurs de Bigorre avec 
Natalie Sarraco : http://www.nataliesaracco.com

 LUNDI 16 SEPTEMBRE   Retraite à Lourdes, « Venez à l’écart, à l’écoute 
de la Parole », au Centre Assomption.

 21-22 SEPTEMBRE   Journées du patrimoine : partez à la découverte
des églises, chapelles et sanctuaires des Hautes-Pyrénées !


