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Avance au large et jetez les filets !

N’ayons pas peur de reprendre 
nos activités en ce mois de 

septembre ! Certes l’épidémie est 
encore là. Mais nous savons main-
tenant prendre les précautions 
d’usage : masques, distances, etc. 
Il serait dramatique que notre vie 
de foi entre dans une sorte d’hi-
bernation parce que nous avons 
peur de nous exposer au covid. En 
fait, nous devons penser et agir de 
façon diamétralement opposée : nous 
avons besoin de nous entraider à 
vivre l’Évangile parce que la période 
est difficile. 

Notre gouvernement met sur la table 
100 milliards d’euros pour soutenir 
l’activité économique. Le Seigneur 
ne sera pas moins généreux en 
grâces pour soutenir la vie de notre 
Église. Reprenons sans angoisse 
les activités du catéchisme, les 

rencontres de nos mouvements et 
de nos fraternités, les préparations 
aux sacrements, les réunions des 
Équipes d’Animations Paroissiales, 
les groupes d’aumôneries de jeunes, 
les week-ends scouts ou les visites 
aux personnes malades. 

C’est dans cet esprit que l’équipe 
d’organisation du pèlerinage diocé-
sain continue de travailler autour de
l’Abbé Jean-François Duhar et d’Alain 
Esparbès. Venez-y nombreux ! Le 
sanctuaire de Lourdes nous attend. 
Prouvons que nous ne nous lais-
sons pas décourager par l’épidémie. 
Ce pèlerinage, du 16 au 18 octobre, 
commencera le vendredi par une 
grande journée avec les enfants des 
écoles catholiques : c’est une belle 
initiative et je me réjouis de retrouver 
ce jour-là des centaines d’élèves de 
nos établissements avec leurs direc-
trices et leurs professeurs sous la 
conduite de Guillaume Wroblewski et 
de Sœur Monique. 

Quel sera l’axe de notre année ?  La 
préparation des missions paroissiales.  

Ces temps forts d’annonce de l’Évan-
gile dans tous les ensembles parois-
siaux sont indispensables pour le 

présent et l’avenir de l’Église. Il s’agit 
de trouver de nouvelles manières, de 
nouvelles occasions d’annoncer le 
Christ à tous ceux qui ne fréquentent 
pas nos communautés. Avec Sabine 
Bergère et son équipe, nous voulons 
encourager l’activité missionnaire 
sans pour autant nous substituer 
aux prêtres et aux fidèles. Tous les 
baptisés sont les ouvriers de l’Évan-
gile. La mission ne se décrète pas 
par un ordre venu de l’évêque. Elle 
est la réponse à l’appel du Christ qui 
nous invite à sortir pour aller sur les 
routes et inviter à entrer dans la joie 
de Dieu. 

La rencontre annuelle de toutes les 
EAP le samedi 26 septembre nous 
permettra d’approfondir le sens de ces 
temps de mission et de commencer à 
les organiser ensemble.

N’ayons pas peur ! Laissons le Christ 
Jésus faire son œuvre en nous tout 
au long de cette année pastorale. 
C’est lui le Seigneur de nos vies. 
C’est lui qui conduit notre Église.

+ Nicolas Brouwet
Évêque de Tarbes et Lourdes

+ Nicolas Brouwet
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DIEU

Lourdes 2020
Cité Saint-Pierre

Préparer Noël 
à l’écoute de la parole de dieu

Samedi 5 décembre 13h

dimanche 6 décembre 13h

POUR
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Agenda

Notre focus :
l’école Sainte Élisabeth
à Saint-Pé de Bigorre

ARJ : Quelles sont les caractéristiques 
de l’école Sainte Elizabeth ?
IB : Nous sommes situés en bout du Dépar-
tement et en bout de Région. Ce n’est pas 
anodin puisque cela a un impact direct sur 
nos effectifs. 90 % des élèves habitent à 
Saint Pé de Bigore. C’est une école rurale, 
de village, qui trouve toute sa force dans 
cette dimension familiale ! La récupération 
d’un demi-poste depuis le début de l’année 
scolaire nous permet d’avoir une deuxième 
classe ; nous accueillons désormais 34 
élèves, soit 12 de plus que l’an passé ! Les 
élèves sont donc répartis en deux classes : 
de la maternelle à la Grande section d’une 
part et du CP au CM2 d’autre part. Nous 
sommes deux enseignantes aidées de 
deux ASEM (Agent spécialisé des écoles 
maternelles), deux AESH (Accompagnants 
des Élèves en situation de handicap) et une 
personne pour l’entretien. Nous accueillons 
les enfants dès l’âge de deux ans : c’est un 
service en plus pour les familles mais aussi 
une facilité pour l’école puisque cela permet 
d’avoir des fratries et d’encourager l’en-
traide et la bienveillance entre les élèves.

ARJ : L’école fait partie du réseau mennai-
sien (frères de l’Instruction Chrétienne de 
Ploërmel) depuis septembre 2018 ; c’est ce 
que l’on appelle  la tutelle. Comment l’esprit 
du réseau se concrétise ici ?
IB : C’est très important pour nous, qui 
sommes géographiquement isolés, 
d’être intégrés à un réseau d’écoles. 
Nous travaillions essentiellement avec 
l’établissement Peyramale ainsi qu’avec 

les écoles de Soum et de Massabielle, 
tous situés à Lourdes et sous la même 
tutelle. Cela veut dire un échange perma-
nent avec les chefs d’établissements  
Frédéric Reynaud, Pascade Lacaussade 
et Marie-Françoise Tuccoulet. Puis, plus 
concrètement, nous allons mettre en 
place dans les mois à venir un partena-
riat pour que nos élèves puissent avoir 
des séances Astronomie au collège lycée 
Peyramale, avec la collaboration active de 
Philippe Pouzet qui anime le Club Astro-
nomie de l’établissement.

ARJ : A quoi cela vous engage t-il, en tant 
que directrice, d’avoir intégré le réseau ?
IB : Je reçois ma lettre de mission de la 
tutelle et je m’engage à être fidèle à son 
texte de référence, décliné en plusieurs 
thèmes : s’instruire, vivre la fraternité, 
proposer l’Évangile, construire avec les 
diversités, accueillir  les fragilités, déve-
lopper le meilleur de soi-même et décou-
vrir la dimension religieuse et spirituelle. 
De plus, nous avons chaque année un fil 
conducteur : pour l’année 2020/2021 c’est 
« semer la joie », un thème qui colle assez 
bien à ce que nous essayons de vivre ici ! 
C'est aussi ce que nous vivrons à Lourdes, 
le 16 octobre, pour l'ouverture du pèleri-
nage diocésain : nous avons hâte d'y être !

Le diocèse de Tarbes et Lourdes compte 23 établissements catholiques d’ensei-
gnement, sous tutelle diocésaine ou sous tutelle congréganiste. Au total ce sont 
près de 2300 élèves qui sont accueillis de la maternelle à la terminale. Dans ce 
bulletin de rentrée, nous vous proposons un focus sur l’école Sainte Élisabeth, à 
Saint-Pé de Bigorre. Rencontre avec Isabelle Boshart, chef d’établissement.

Le reportage complet avec l’interview 
d’Isabelle Boshart, les interview du président 
de l’OGEC et de la présidente de l’APEL sont 
à retrouver sur

(émission Visage d’Eglise en Bigorre)
radiopresence.com
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Les services pastoraux au 
service de l’Église diocésaine

Il y a tout juste un an, dans le bulletin de septembre 2019, nous avions 
présenté les services administratifs de la curie. Dans ce numéro nous 
vous proposons un regard sur les services diocésains de la pastorale. 
Certains de ces services sont dirigés par des délégués, épiscopaux ou 
diocésains, qui sont prêtres, diacres, religieux, religieuses ou laïcs. 
Leur organisation relève du droit diocésain, en relation avec l’orga-
nisation de la Conférence des Évêques de France et des Dicastères 
romains. Leur mission commune est de porter la pastorale et les 
orientations de Mgr Brouwet dans l’ensemble du diocèse, selon leur 
champ d’action respectif qui va de l’éducation à la santé en passant 
par la mission ou encore le catéchuménat ! Les uns et les autres se 
complètent et sont amenés à collaborer, tout au long de l’année, entre 
eux mais aussi avec les différents mouvements d’Église.

ÉDUCATION, TRANSMISSION DE LA FOI
Service Diocésain de la Catéchèse
Sœur Eugénie (Famille Missionnaire de Notre-Dame) :
« Le service diocésain de la catéchèse accompagne les enfants et les catéchistes. Pour remplir cette mission nous sommes deux : Sœur Monique 
(Fraternités Apostoliques de Jérusalem) pour les enfants scolarisés dans l’enseignement catholique et moi-même pour les enfants provenant 
du public et catéchisés en paroisse. Nous cherchons à être comme  des locomotives pour entraîner tous ces enfants : vivre les temps forts de 
la liturgie (Avent, Carême, fêtes), accompagner vers les sacrements (supports, journées de retraite), organiser le pèlerinage diocésain. Lors 
du  confinement, nous avons mis en ligne chaque semaine une vidéo KT afin que la transmission de la foi continue ! Nous sommes là aussi pour 
soutenir  les catéchistes : permanence à la Maison diocèse avec une banque de prêt, connaissance des parcours, journées de formation, réunions 
délocalisées. Enfin, parents et prêtres nous contactent pour se renseigner. Cette mission comporte un bel aspect relationnel. En donnant notre 
énergie pour transmettre le trésor de la Foi aux petits, nous construisons l’Église pour aujourd’hui et pour demain! »

Enseignement Catholique
Guillaume Wroblewski, Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique
« Dans une institution catholique d’enseignement, c’est le ou la chef d’établissement qui reçoit par la lettre de mission la charge pastorale de la 
communauté éducative. Charge pastorale qui est une vraie responsabilité ecclésiale, puisque l’Église confie à un(e) baptisé(e) confirmé (e) une 
communauté de jeunes et d’adultes, d’origines, de croyances et de motivations différentes. Ils sont parfois très en attente de découvrir le Seigneur, 
parfois attachés d’abord à la réussite scolaire, parfois encore très loin des questions du sens que Jésus peut donner à leur vie. Un établissement 
catholique d’enseignement est un lieu qui n’est pas neutre, tant s’en faut, puisqu'il place le Christ en son centre. Il est un lieu librement choisi par 
les familles et les adultes qui y travaillent, un lieu d’Eglise en même temps qu'une terre de mission ; un lieu où  derrière la formation scolaire et 
intellectuelle se dessine l’horizon d’une prise en compte intégrale de la personne ; un lieu où l’Évangile se vit au quotidien dans le regard d’espérance 
et d’accueil porté sur chacun, avec la conviction que chaque élève est unique et singulier, appelé à suivre son propre chemin d’excellence ;  un 
lieu où chacun s’efforce de prendre soin de l’autre, en ne laissant personne sur le côté.  La mission pastorale du chef d’établissement est donc 
infiniment riche et dense : il porte la charge de faire de son école, de son collège ou de son lycée, une terre de témoignage où l’Évangile nourrit 
sa gouvernance, sa gestion et ses choix stratégiques ; où des adultes - croyants ou non -  vont d’abord bien faire leur métier d’éducateur et de 
professeur en mettant des jeunes debout. L’essentiel est qu’ en fin d’année l’appel de Dieu à imiter le Christ ait été proclamé, écouté - et parfois 
entendu - au détour surprenant d’un cours ou d’une leçon, pendant un conseil de classe ou de discipline, dans un secrétariat ou un restaurant 
scolaire , dans le silence d’un oratoire ou pendant  une célébration. Comme le bon pasteur, les chefs d’établissement assurent avec leur mission 
pastorale le soin de connaître, de nourrir et de protéger le troupeau qui leur est confié. Et c’est déjà beaucoup. »

Service Diocésain des Jeunes
Sœur Monica (Fraternités Apostoliques de Jérusalem)
« Que fait le Service Diocésain des Jeunes ? Il propose des temps forts pour les jeunes : Pélé Dio, Journée des confirmands, Camp luge, Camp VTT, 
Week-End « réveille tes talents », BAFA diocésain avec le MRJC, rassemblement Aquero (4e et 3e). Les jeunes du diocèse savent maintenant qu’après 
le Pélé Dio on se revoit au camp luge ! Il y a une vraie dynamique diocésaine sur ces événements ! Il soutient les animateurs par une formation annuelle : 
cette année le 21/11 sur le thème de la vie après la mort. La Toolbox des animateurs a été créé pour eux. Elle est gratuite et disponible sans inscription 
sur animateurs.catholique65.fr Il a aussi une mission de communication à laquelle deux jeunes du diocèse collaborent cette année. Allez visiter notre 
page facebook.com/PastoJeunes65 et notre chaîne youtube PastoJeunes65 ! Ce qui me rend heureuse dans ma mission ? Prendre soin de chacun, 
soutenir les initiatives et surtout la communion actuelle entre animateurs, laquelle, j’en suis sûre, rejaillit sur les jeunes. »
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Pastorale dans l’Enseignement Catholique
Sœur Monique (Fraternités Apostoliques 
de Jérusalem)
« La mission reçue ? Prendre soin de la 
pastorale dans les écoles catholiques pour 
les enfants de primaire ! Cette mission, je 
la vis en collaboration avec Sœur Eugénie, 
responsable du service diocésain de la 
catéchèse, avec monsieur Guillaume 
Wroblewski, directeur diocésain de l’ensei-
gnement catholique, et chacun des chefs 
d’établissement du premier degré. Pendant 
le confinement, le caté étant suspendu, 17 
vidéos (du 18/03 au 10/06) ont permis aux 
enfants, chaque mercredi, d’avoir un temps 
de prière, d’écoute de la Parole de Dieu, de 
voir et d’entendre leur évêque et leur prêtre. 
Les familles, les catéchistes, les professeurs 
des écoles ont pu aussi en bénéficier. Depuis 
octobre 2019, la préparation du pèlerinage 
diocésain à Lourdes les 16, 17 et 18 octobre 
prochain s’organise. La nouveauté cette 
année, c’est l’ouverture du pèlerinage le 
vendredi 16 avec les enfants de CP à CM2 
de l’enseignement catholique, acteur de tout 
son cœur dans ce projet pastoral ! Trouver 
des catéchistes, les former aux outils de 
catéchèse proposés par le diocèse, prévoir 
les célébrations, répondre au mieux aux 
questions et attentes au sein des écoles, 
est aussi ma mission. L’annonce de l’Évan-
gile nourrit notre foi et reste un chemin de 
conversion et de vraie joie à chaque instant.  
Mon souhait est que beaucoup d’âmes soient 
sûres de l’Amour de Dieu et que tous, petits 
et grands, écoles et paroisses, nous conti-
nuions à former une belle et grande famille 
sous le regard de la Vierge Marie. C’est Elle 
qui nous conduit à son Fils Jésus. »

Secours Catholique
Alain PEYRONNEAU, président de la délégation Pyrénées-Gascogne
« Fondée sur l’Évangile, la mission du Secours Catholique Caritas-France est une 
mission d’amour et d’éveil à la solidarité en France et dans le monde. Nommé président 
de la délégation Pyrénées-Gascogne (Hautes-Pyrénées et Gers) en novembre 2015, 
mon rôle, au-delà des aspects responsabilité et contrôle, est de participer à l’animation 
du réseau pour éveiller à la solidarité et à la fraternité une large diversité d’acteurs, en 
développant leur capacité à agir ensemble. Ceci implique d’être attentif à la mise en 
œuvre des 4 priorités de notre projet de délégation (l’accompagnement fraternel, l’en-
traide et l’action collective, le plaidoyer, le changement social local), afin de lutter contre 
les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion pour servir notre ambition de changer 
la société. Cette mission ne peut se réaliser qu’en associant tous les acteurs, nous 
obligeant à nous dégager de nos habitudes pour construire un monde juste et fraternel.
Pour notre diocèse cette mission ne peut se réaliser sans le dynamisme et l’engagement 
de bénévoles qui œuvrent au sein de la douzaine d’équipes locales. J’encourage les 
paroissiens et toutes les bonnes volontés à nous rejoindre pour le service des plus 
pauvres. » Contact : Délégation du Secours Catholique, Maison diocésaine Saint Paul, 
51 rue de Traynès, 65000 Tarbes. Tél. : 05 62 51 01 16. Courriel : pyreneesgascogne@
secours-catholique.org

SOLIDARITÉ

Aumônerie des prisons
Sœur Élisabeth LEMIÈRE (Dominicaine de la Présentation de Tours)

Aumônier de prison : une bien belle mission qui transforme !
« Chargée d’un parcours carcéral allant de Mont de Marsan à Fleury Mérogis chez les 
mineurs, j’ai été appelée par notre évêque comme aumônier de la maison d’arrêt de 
Tarbes il y a 4 ans. Saint Eugène (ainsi nommé par un membre de l’équipe à cause de sa 
localisation rue E. Ténot) « accueille » tous les hommes majeurs arrêtés dans le dépar-
tement en attente de jugement ou exécutant une peine de moins de 2 ans. Cette mission 
d’assistance spirituelle nous conduit à rencontrer toutes les personnes incarcérées à 
Tarbes souhaitant un échange au parloir (devenant très vite un accompagnement de la 
vie passée, présente et parfois à venir) ou souhaitant participer à la messe dominicale ou 
recevoir un sacrement. Pour aller à l’essentiel, je dirai que le Christ est là ! Il traverse les 
portes verrouillées (même 2000 ans après sa résurrection). Nous en sommes témoins ! 
Envoyés en son nom vers ceux qui derrière les murs pleurent, se révoltent, l’appellent 
sans savoir le nommer parfois, cherchent un sens à leur vie, à leur peine… espèrent, 
réfléchissent, prient et rient ! Ensemble nous vivons notre foi, grandissons en frères et 
sœurs en Christ. Une mission décapante – car exposée à tant de souffrances et d’injus-
tices – mais passionnante qui nous transforme. Merci Seigneur ! »

Gérard CROZAT, diacre
« Le service diocésain pour l’Œcuménisme n’a de sens que si nous créons avec nos 
frères et sœurs des  autres confessions chrétiennes des relations régulières où nous 
apprenons non seulement à nous connaître mais à célébrer Celui qui nous unit. Nous 
entretenons de tels contacts avec les membres de l’Eglise Protestante unie, de l’Eglise 
Anglicane ou des deux Communautés Orthodoxes des Patriarcats de Roumanie ou de 
Constantinople. Nous nous y appliquons. Nous nous rencontrons aussi dans le cadre de 
l’Etude Biblique Œcuménique, au cours de nos rencontres mensuelles où nous échan-
geons sur nos lectures. Cette année 2020/21, le thème sera « La femme dans la bible ». 
Tout le monde y est invité. N’oublions pas la Journée Mondiale de prière des femmes, 
mouvement international œcuménique qui nous offre tous les ans une autre opportunité 
de nous retrouver. Cela a lieu le 1er vendredi de mars et son thème en 2021 sera : « Bâtir 
sur le roc » (Mt 7, 24-29) Autre groupe essentiel bien connu, l’ACAT qui nous rappelle 
nos responsabilités pour un monde plus juste. La préparation de la Semaine pour l’Unité 
des Chrétiens est aussi importante. Traditionnellement, elle est célébrée du 18 au 25 
janvier. Le thème 2021 sera « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en 
abondance » (Jean 15, 1-17). Mais cette semaine n’aura de sens que si nous vivons le 
même esprit 365 jours par an. »

ŒCUMÉNISME

Service Diocésain de la Santé
Gérard CROZAT, diacre
« En réalité, la Pastorale de la Santé, ce sont 
des aumôniers, des centaines de visiteurs, 
des bénévoles toujours disponibles. Quant au 
rôle du coordinateur, c’est d’être au service 
de tous ces hommes et ces femmes qui ne 
se sont même pas arrêtés pendant le confi-
nement travaillant de manière différente pour 
toujours garder le contact. Comme chargé de 
ce service, je profite du travail de mes prédé-
cesseurs qui ont su organiser le paysage 
et du sens de l’engagement de ceux qui y 
travaillent. Organiser les rencontres entre 
visiteurs, entre aumôniers, être disponible 
auprès des divers doyennés et demeurer 
le premier correspondant avec le service 
national, telle est ma mission. Rien de spec-
taculaire. Il me revient aussi de soutenir 
les communautés paroissiales dans leur 
communication avec les plus faibles et les 
plus fragiles que nous avons tous mission 
de servir. En un mot, c’est presque simple.»  

SANTÉ

Alain Peyronneau Sœur Eugénie Sœur Monica Pascale CastilloFr Joseph Cantounet
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Catéchuménat
Sœur Rita (Fraternités Apostoliques de Jérusalem)
« Comment fait un adulte qui désire recevoir le baptême, la confirmation ou la première commu-
nion ? Il en parle à un ami, à un chrétien ou une chrétienne, à un prêtre ou une religieuse… Ou il 
frappe à la porte d’un presbytère ou regarde sur internet pour trouver le numéro de téléphone 
du service diocésain du catéchuménat. Et puis ? Nous l’accueillons avec joie ! C’est un bonheur 
d’accueillir quelqu’un qui veut devenir chrétien ! On va l’aider, avec le curé de sa paroisse, de 
trouver des chrétiens formés qui l’accompagneront vers le sacrement. Le défi est de discerner 
pour chacun le juste chemin de préparation - ni trop long et ni trop rapide - et d’intégrer le 
catéchumène dans une communauté concrète, comme une petite plante que l’on entoure de 
terre afin qu’elle prenne racine. L’équipe diocésaine prépare plusieurs temps forts par année, où 
tous les catéchumènes et confirmands du diocèse se rencontrent. On vous donne rendez-vous 
au prochain pèlerinage diocésain ! » Contact : catechumenat65@gmail.com

Mission paroissiale
Sabine BERGÈRE
« Créée l’an dernier pour accompagner les missions paroissiales, l’Équipe MissionS, avec 
Sabine Bergère, Sandrine et Thomas Butruille, fait sa 2ème rentrée au sein des services 
pastoraux. « Me voici, envoie-moi ! » (Is 6, 8) L’année dernière, nous sommes allés à la rencontre 
des EAP pour les connaître, découvrir les projets, préparer des propositions adaptées. Stoppées 
par le confinement, ces rencontres ont apporté la joie de beaux partages. Une inquiétude revient 
fréquemment : celle de ne pas savoir comment faire. C’est vrai ! Peu d’entre nous ont réellement 
vécu des expériences d’évangélisation. Pourtant, c’est sans attendre que nous sommes invités 
à prendre soin de nos frères : « Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. » 
(Pape François - E.G. 49).  Se former, avoir des pistes concrètes est donc nécessaire. C’est 
pourquoi, nous préparons une « Boîte à outils » qui sera remise aux EAP lors de la rencontre 
avec Mgr Brouwet le 26 septembre. Nous travaillons aussi à un livret dont chaque EAP pourra 
s’emparer pour réfléchir à l’enjeu de l’annonce de Jésus Christ et de la conversion pastorale. 
Enfin, nous allons avec joie reprendre les routes pour rencontrer les EAP que nous ne connais-
sons pas encore ! » Des questions, envie de participer, de nous rejoindre ? Contactez-nous : 
missionsparoissiales@catholique65.fr

MISSION et CATÉCHUMENAT

Frère Joseph CANTOUNET (Prémontré)
Impossible de présenter la pastorale d’un diocèse sans évoquer la vocation. En effet, on peut 
dire que tout est lié : les propositions faites aux enfants, aux jeunes, aux couples et aux familles 
constituent comme un terreau où la question de la vocation en général et de la vocation reli-
gieuse en particulier se posent plus facilement, plus naturellement. S’interroger sur sa vocation 
c’est discerner sur les plans que Dieu fait pour nous et être à l’écoute de l’Esprit Saint pour 
orienter ses choix. Cela nécessite souvent un accompagnement familial, amical, ecclésial. 
Le Frère Joseph Cantounet, religieux prémontré, a cette mission d’accueillir et d’aider les 
personnes qui s’interrogent sur leur avenir : il peut arriver qu’une personne ressente un appel 
particulier mais qu’elle ne parvienne pas à comprendre dans quelle voie il faut aller.  Nous avons 
perdu ces dernières décennies l’habitude de poser la question de l’appel à la vie religieuse, 
presbytérale ou diaconale. Or, il est important de pouvoir demander à un jeune : est-ce que tu 
t’es déjà posé la question de cette vocation ? Y as-tu déjà pensé ? Le fait d’interroger là-dessus 
permet d’enclencher une réflexion. Cela n’aboutira pas forcément à une vocation religieuse ! 
Mais cela aidera le jeune à être sûr de ne pas passer à côté d’un chemin qui l’attendait peut-
être. La question de la vocation n’est pas tabou. Elle n’enferme pas ; au contraire, elle libère ! 
Contact : fr.joseph.c@wanadoo.fr

VOCATION

Abbé Pierre JAMET, vicaire général
« Ma mission est d’abord d’être à l’écoute 
de nos trois séminaristes. Concrète-
ment, j’assure intermédiaire direct entre, 
d’une part, le diocèse et le séminaire 
Saint Cyprien de Toulouse qui accueille 
en formation le Frère François-Xavier et 
Jean Azar ; et, d’autre part, le diocèse 
et la maison de propédeutique d’Aix en 
Provence qui accueille Corentin Lagens. 
Interlocuteur des séminaristes pour les 
questions pratiques et leur insertion 
dans les paroisses, je veille notamment 
à l’équilibre entre leur temps de repos en 
famille et leurs expériences pastorales. »

ACCOMPAGNEMENT 
des SÉMINARISTES

Abbé Pierre JAMET, vicaire général
La formation diocésaine est ouverte à toute personne désireuse de mieux connaître l’en-
seignement de l’Église pour pouvoir s’investir pleinement dans la vie de sa paroisse ou d’un 
mouvement. Les étudiants sont donc souvent envoyés par leur curé. En 2019, nous avons lancé 
un nouveau cycle de formation pour une durée de 3 ans. Il est encore possible de rejoindre le 
cycle de formation ! Les cours ont lieu un samedi sur deux d’octobre à mai, à la Maison Diocé-
saine, à Tarbes. L’ensemble de ces propositions constituent un socle de formation essentiel : 
se former c’est se préparer à la mission ! Contact : formationlaics65@gmail.com

FORMATION DIOCÉSAINE

Pascale CASTILLO
« Conserver pour transmettre, telle est ma 
mission Archives et Patrimoine au sein 
du diocèse de Tarbes et Lourdes. L'enjeu 
est de collecter, classer et communiquer 
les archives de notre diocèse (archives 
de la curie, des paroisses, des services et 
mouvements, des fonds de prêtres) sous 
toutes leurs formes (dossiers papiers et 
numériques, supports photographiques, 
affiches, documents audiovisuels) afin 
de contribuer à leur préservation et à la 
valorisation de notre histoire diocésaine. 
Cette mission passionnante permet 
d'appréhender le passé mais nous livre 
aussi un éclairage sur aujourd'hui dans 
une société fortement marquée par son 
héritage chrétien. Contribuer à une meil-
leure connaissance de notre patrimoine 
cultuel et culturel, sensibiliser les acteurs 
locaux à cet héritage vivant et participer 
à des projets de mise en lumière de 
nos richesses artistiques fait partie de 
ma mission. Au sein de la Commission 
Diocésaine d'Art Sacré (CDAS) et en lien 
avec la Pastorale du Tourisme (PRTL), il 
s'agit d'accompagner pour aménager et 
restaurer nos églises, les ouvrir et faire 
ainsi rayonner notre foi à travers la décou-
verte de ses richesses humaines et artis-
tiques. Ce qui me touche beaucoup, c'est 
à la fois le contact direct avec la matière 
de l'histoire, les nombreux contacts 
établis avec des personnes de différents 
horizons mais aussi le souci constant 
de faire du beau dans nos églises pour 
tenter de s'approcher d'un Dieu qui veille 
avec bienveillance sur les femmes et les 
hommes de tous les temps. »

ARCHIVES, 
PATRIMOINE, 
TOURISME

P. Pierre Jamet Guillaume WroblewskiGérard Crozat Sœur MoniqueSœur RitaSabine Bergère Sœur Élisabeth
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Profanation 
de tombes à 
Lannemezan
Dans la nuit du 9 au 10 août derniers, 
63 tombes du cimetière de Lanne-
mezan ont été vandalisées ; des croix 
et des plaques ont été cassées. Les 
coupables, deux jeunes hommes, 
âgés de 23 et 24 ans, auteurs de ces 
faits, ont été jugés fin août. Ils auraient 
justifié leur acte en parlant  "d'incanta-
tions pour invoquer le diable et réussir 
dans la musique". 
« Nous exprimons toute notre peine 
et notre sentiment d’indignation aux 
familles dont les tombes ont été ainsi 
profanées. Ces actes odieux sont 
extrêmement inquiétants pour notre 
Eglise et pour notre société. Avec le 
curé et les fidèles, un temps de prière 
et de réparation aura lieu au cimetière 
de Lannemezan. » a réagi Mgr Brouwet. 
Une prière de réparation a eu lieu le 
samedi 19 septembre 2020.  

Mot de
notre évêque
Je me réjouis de la nouvelle mission 
de l’Abbé Silvio Torregrossa dans 
les collèges et lycées catholiques de 
Tarbes et de l’arrivée du Père Paul 
Valentin, prêtre de la congrégation 
de Sainte-Croix, à Notre Dame de 
Garaison. L’arrivée d’une équipe de 
deux prêtres résidents à Trie-sur-
Baïse (l’Abbé Dominique M’Barta 
et l’Abbé Eugène Szyszka) montre 
notre désir de continuer et de déve-
lopper l’annonce de l’Évangile dans 
cette partie du diocèse.
Je les remercie tous de prendre à 
cœur ces missions et de s’y lancer 
avec générosité.  

+ Nicolas Brouwet

Nominations
• Le Père Pierre JAMET, vicaire général, 
est nommé délégué diocésain pour l’ac-
compagnement des séminaristes.
• Le Père André CABES est nommé 
aumônier de la Maison Saint-Frai à 
Tarbes. Il résidera dans l’appartement 
de l’aumônier.

Se former pour servir l’Église

L’annuaire diocésain, un outil pour la mission

Écologie du couple
Un Parcours de 7 soirées
pour renforcer votre amour, votre couple !

Connaissez-vous l’Ecole Pierre, à Lyon ? Il 
s’agit d’une école qui forme en une année 
des jeunes chrétiens à l’audiovisuel, la 
louange, la théologie, le leadership et à 
l'entrepreneuriat pour l’Eglise. Au début de 
ce mois de septembre 2020, deux jeunes 
de notre diocèse se sont lancés dans 
l’aventure : Valentin Jeannet et Maxime 
Védère. « Depuis notre enfance, nous avons 
reçu beaucoup, dans le Diocèse de Trabes 
et Lourdes : les camps, les retraites, les 
louanges, nous ont aidé a enraciné notre foi ! 

Notre talent de musicien, nous l’expérimen-
tons depuis plusieurs années, en particulier 
lors des soirées louange à Saint Vincent 
de Paul. Notre objectif est de développer 
nos compétences pour mettre nos dons au 
service de l’Église, en particulier de l’Eglise 
diocésaine »  explique Valentin. L’année à 
l’école Pierre est aussi un engagement 
financier considérable pour ces jeunes… 
Vous pouvez les aider ! 
Rendez-vous sur www.ecolepierre.com 
pour soutenir un élève par votre don

L’annuaire diocésain est désormais disponible et en vente à la Maison diocésaine (prix de vente : 6 €). Vous pouvez vous le procurer à 
l’accueil, auprès de Dominique Augé. Cette version pour l’année pastorale 2020/2021 contient les coordonnées diocésaines mises à 
jour au 31 juillet grâce au travail miticuleux de Sœur Rita, au secrétariat de Mgr Brouwet. 

Dans le diocèse, proposition d’un parcours de formation, d’accompagnement et de crois-
sance du couple ; à partir d’une vision intégrale de l’écologie conjugale, nourri de la prière, 
de la Parole de Dieu, d’enseignements, de partages fraternels et d’échanges en couple.
Thèmes des soirées du parcours : 
1) Introduction à l’écologie du couple, construire notre communion 
2) Nous sommes un don merveilleux l’un pour l’autre.  
3) Cultiver l’amitié conjugale, un bien pour nous et pour nos enfants. 
4) Nous sommes aussi vulnérables : prendre soin de notre couple. 
5) Nous sommes responsable de notre relation : répondre ensemble de ce don reçu. 
6) L’intimité conjugale dans la joie de l’amour et la vie. 
7) Cheminer dans une dynamique de croissance, avec la grâce de Dieu. 
Ce parcours forme un tout avec une pédagogie qui se déploie au long des 7 soirées :
- A Lourdes (centre saint Pierre rue Bartayres) les mardis à 20h15, 3 et 17 novembre, 1er 
et 15 décembre, 5 et 19 janvier, et 2 février 2021.
- A Tarbes (maison Saint Paul 51 rue de Traynes) 7 mardis en mars, avril, mai 2021 
Renseignements : helene.perez.perso@orange.fr  06 10 73 31 06
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24 heures pour Dieu Hommage
de la Barousse
au Père
Vincent Domec

Communiqué au sujet de 
l’Abbaye de Tarasteix et de 
l’Abbé Jean-Claude Mercier

Décès

Bloquer 24 heures de son temps pour 
se plonger dans la Parole de Dieu : voilà 
l'invitation faite par Mgr Brouwet, tous les 
deux ans, au début de l'Avent. La 4ème 
édition de cet évènement diocésain 
aura lieu les 5 et 6 décembre prochains, 
deuxième week-end de l'Avent, à la Cité 
Saint Pierre, à Lourdes. C'est un rendez-
vous ouvert à tous, avec un accueil pour 
les plus petits et des propositions pour 
tous les âges. Habitué ou pas de la lectio 
divina (lecture de la Bible), la parole de 
Dieu s'adresse également à vous : Il a 
quelque chose à vous dire ! 
Pourquoi consacrer 24 heures de son 
temps pour lire et écouter la parole 
de Dieu ? 
« Et pourquoi pas ? » répond Muriel 
Esparbès, coordinatrice de l'évènement, 
avant de poursuivre : « Durant une homélie, 
le Père Jean-Gabriel a encouragé chaque 
chrétien à "avoir la parole de Dieu dans 
notre cœur et sur nos lèvres ». Pour cela 
il faut être guidé, encouragé et accom-
pagné. Alors quoi de mieux que prier la 
parole de Dieu en diocèse et avec notre 
évêque ? Quoi de mieux que faire halte, et 

apprendre ensemble à laisser la parole de 
Dieu inonder notre cœur ? »
Les informations pratiques et le formu-
laire d'inscription seront disponibles sur 
le site du diocèse fin octobre. D'ici là, vous 
le savez, vous avez rendez-vous avec 
la parole de Dieu les 5 et 6 décembre 
prochains ! 
Contact : 24heurespourdieu@gmail.com
www.catholique65.fr

24hpourdieu@catholique65.fr

Service diocésain de la communication 

Tél. 05 62 42 78 01  

Maison diocésaine Saint-Paul

51 rue de Traynès 65000 TARBES

www.catholique65.fr
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24 H

DIEU

Lourdes 2020
Cité Saint-Pierre

Préparer Noël 

à l’écoute de la parole de dieu

Samedi 5 décembre 13h

dimanche 6 décembre 13h

POUR
« Vincent,
Lorsque vous êtes arrivé en Barousse 
nous étions comme les deux compa-
gnons sur la route d’Emmaüs : tristes 
et désemparés. Les décès rapprochés 
des deux prêtres nommés dans notre 
vallée  nous avaient laissés déso-
rientés. 
Vous nous avez rejoints et vous avez 
marché à nos côtés avec patience, 
avec un doux entêtement qui nous 
a conduits peu à peu à consolider 
une communauté dispersée sous 25 
clochers.
Nous avons alors pris conscience de 
la mission que chaque baptisé avait 
à prendre dans famille chrétienne et 
humaine.  Votre formation d’action 
catholique et le sens aigu d’impliquer 
les laïcs à la mission de l’Église ont 
toujours étaient premiers ; vous n’avez 
jamais cessé d’appeler, d’inviter. Vous 
avez su vous effacer pour laisser une 
place aux laïcs. Vous n’avez jamais 
cessé de proposer des formations à 
l’initiative du diocèse et de la région 
ecclésiastique. Vous nous avez appris 
à travailler en équipe avec fraternité, 
dans le respect des talents de chacun. 
Vous avez été un précurseur, un éveil-
leur, sollicitant à chaque instant.
Je ne peux pas passer sous silence 
votre implication, dans le monde rural, 
à travers les différents mouvements : 
dans la catéchèse, les camps que nous 
organisions, et dans le journal inter 
paroissial l’Echo de Neste Barousse 
dont vous aimiez dire que vous en étiez 
l’une des chevilles ouvrières. 
L’attention que vous portiez à chacun 
des membres de la communauté 
humaine et plus précisément aux plus 
anciens était le signe d’un enracine-
ment profond dans l’Évangile. 
Au nom de tous ceux avec qui vous 
avez cheminé, Merci pour la confiance 
accordée à chacun. Merci pour l’en-
thousiasme que vous suscitiez et 
transmis. Merci pour le serviteur fidèle 
et proche que vous étiez et qui a su 
gardé sa lampe allumée. » 

Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, rappelle - comme l’avait déjà fait Mgr 
Jean Sahuquet en juin 1991 - que l’ancienne Abbaye de Tarasteix n’est pas propriété du 
diocèse de Tarbes et Lourdes. L’Abbé Jean-Claude Mercier n’y réside qu’à titre privé. Il 
n’a reçu aucune mission de l’évêque. 
En outre, l’Abbé Mercier, prêtre du diocèse de Djibouti, n’a pas l’autorisation de célébrer 
la messe en présence de fidèles.
Tarbes, le 17 août 2020

Trois prêtres diocésains sont décédés au cours de l’été 2020. Vous pouvez retrouver leur 
fiche biographique sur le site du diocèse. 
• L’Abbé Vincent DOMEC. Né le 21 septembre 1923 à Orincles, il avait été ordonné prêtre 
le 29 juin 1949, en la basilique Notre-Dame du Rosaire à Lourdes. Retiré depuis 2012 à la 
maison de retraite Saint-Joseph de Cantaous, il est décédé le 13 juillet 2020.
• L’Abbé Attil BEN. Né le 29 janvier 1936 à Tarbes, il avait été ordonné prêtre le 18 
septembre 1960, à Ossun. Retiré depuis 2016, à l’Accueil Saint-Frai à Tarbes, il est décédé 
le 8 août 2020.
• L’Abbé Elie VILLENEUVE. Né le 9 mars 1931 à Tarbes, il avait été ordonné prêtre en 
septembre 1959, à Puntous. Chapelain de Lourdes depuis 1982, il fut aussi exorciste 
diocésain de 2001 à 2016. Il est décédé le 14 août 2020. 



8

Agenda
SEPTEMBRE
 JEUDI 24 SEPTEMBRE  
Conférence organisée par les Veilleurs de Bigorre : "Spiri-
tisme, possession et Miséricorde" par Michel  Chiron, à 
20h30 aux salles Saint Pierre, à Lourdes, 16 rue Bartayrès à 
Lourdes à 20h30.

 SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Journée des EAP à la Maison Saint Paul

 DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Pétales de roses avec la communauté des Béatitudes de Nay à ND 
de Piétat, 17h

 LUNDI 28 SEPTEMBRE  
Halte des Communicants à la Maison Saint Paul

OCTOBRE
 JEUDI 1er OCTOBRE  
Journée de rentrée des catéchistes à la Maison St Paul

 SAMEDI 3 OCTOBRE  

Confirmations à Argelès à 10h30

 DIMANCHE 4 OCTOBRE  

Messe anniversaire des 30 ans de l’Association St Pierre de 
la Bigorre, 10h30 Maison St Paul

 SAMEDI 10 OCTOBRE

Veillée de prière au sanctuaire ND de Piétat, à 18h

 DU 7 AU 10 OCTOBRE

Pèlerinage du Rosaire

 DIMANCHE 11 OCTOBRE 
Confirmations à la cathédrale ND de la Sède de Tarbes, 11h

DU 16 AU 19 OCTOBRE : Pélé de la Bigorre à Lourdes
• vendredi 16 octobre : journée pastorale au sanctuaire 
pour 1200 enfants de l'Enseignement catholique
• samedi 17 octobre : marche diocésaine de Saint Savin 
jusqu'à Lourdes pour les paroisses, les jeunes et les 
familles, les hospitaliers et les mouvements
• dimanche 18 octobre : messe pour tous les bigourdans à 
11h ; chapelet à la Grotte à 15h30 ; envoi en mission à 16h
infos et inscriptions pélé : catholique65.fr/peledio

 DIMANCHE 18 OCTOBRE

 Marche franciscaine, Lourdes – ND du Bout du Puy, 18-25 
octobre

 DIMANCHE 25 OCTOBRE 

Cérémonie des vœux définitifs de Sœur Monica  de la 
Fraternité apostolique de Jérusalem, 11h à la cathédrale.

NOVEMBRE
 DU 3 AU 8 NOVEMBRE 
Assemblée plénière des évêques de France

 SAMEDI 7 NOVEMBRE
Veillée de prière au sanctuaire ND de Piétat, à 18h 

 SAMEDI 21 NOVEMBRE
Une formation proposée par le Service Diocésain des Jeunes : 
Questions de jeunes ? Comment y répondre ?

Les Veilleurs de Bigorre
Les conférences des Veilleurs de Bigorre sont des rendez-vous 
ouverts à tous organisés à Lourdes et qui permettent à des 
personnalités publiques de s'exprimer librement sur différents 
sujets de société en lien avec la pensée de l'Église Catholique. 
Elles sont organisées par une association de laïcs, en lien avec 
la paroisse de Lourdes. Le programme de l'année s'établit petit à 
petit ; les informations précises seront mises sur le site internet 
des Veilleurs, au fur et à mesure mais voilà une trame des propo-
sitions qui seront faites les mois prochains :
• en octobre : Jacques Tremolet de Villers pour une conférence 
sur le procès de Jeanne d'Arc.
• en novembre : Inès Pelissié du Rausas : "Parler d'amour à nos 
enfants".
• samedi 12 décembre : forum Jésus Le Messie témoigner du 
Christ aux musulmans, une journée avec des interventions entre 
autres de Odon Lafontaine, Mehdi-Emmanuel Djaadi.
• en janvier : Abbé Pierre Amar "La force de la faiblesse", autour 
de son expérience et de son livre "Hors service".
• en février : Dominique Sabourdin-Perrin : conférence sur Mme 
Clotilde et Mme Elisabeth, sœurs du Roi Louis XVI.

Renseignez-vous régulièrement : cvbigorre.jimdofree.com
Nicolas Dargegen : 06 13 85 26 44


