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2020 : Cap sur la mission ! 

Des missions paroissiales
Monseigneur Brouwet nous 
demande pour cela d’unir « nos 
forces pour nous encourager 
mutuellement à proclamer  la 
parole dans notre département, 
nos communes, dans nos villages, 
dans nos réseaux, à temps et à 
contretemps. » ; d’organiser des 
missions paroissiales pour aller 
à la rencontre de ceux qui ne le 
connaissent pas, ou qui ont une 
fausse idée de la foi chrétienne. 
Une mission paroissiale, c’est une 
période d’intense vitalité de la vie 
chrétienne, un temps fort d’une ou 
deux semaines durant lesquelles 
la paroisse met en place diffé-
rentes propositions missionnaires 
à destination des habitants de son 
territoire. Comment annoncer le 
Christ Sauveur au cœur de nos 
territoires et de nos bassins de 
vie ? En fonction du territoire, 
de ses atouts et ses fragilités, 
chaque paroisse discernera quelle 
« Église en sortie » elle doit être 
pour annoncer la Bonne Nouvelle.  
Certains iront à la rencontre des 
habitants à leur domicile ou dans 
leur lieu de vie. Ailleurs, l’évan-
gélisation de rue sera privilégiée 
autour de temps de partage, d’ani-
mation musicale, de jeux dans le 
quartier ou de représentations 
artistiques. Il y aura aussi des 
temps forts dans les églises : des 

temps de célébration, mais égale-
ment des veillées, des accompa-
gnements pour les couples, des 
conférences, et pourquoi pas une 
soirée « cinéma », un concert de 
pop-louange…  Les actions pour-
ront être très diverses, posant un 
regard chrétien et accueillant sur 
le monde du travail et ses diffi-
cultés, sur les familles, les jeunes, 
les retraités, la maladie. Mais au 
cœur de chacune, on aura à cœur 
d’annoncer le Christ Sauveur !

Une mission paroissiale, 
c’est toute une paroisse en 
mission ! 
La mission paroissiale sera 
initiée par le curé et son EAP, 
mais c’est toute la paroisse 
qui est appelée à se mettre en 
mission. Ce temps fort, c’est 
aussi l’opportunité de donner un 
nouvel élan à la paroisse, de se 
retrouver pour construire une 
nouvelle dynamique et d’en-
gager une conversion pastorale. 
Chacun est donc appelé, en 
communion, à participer à l’an-
nonce du Christ Sauveur, selon 
son propre charisme : certains 
pour témoigner, d’autres pour 
accueillir, d’autres pour organiser, 
et d’autres encore pour porter 
particulièrement cette mission 
par la prière.  Ceux qui, en raison 
de leur maladie, de leur handicap 

ou de leur âge, ne peuvent pas 
participer physiquement à la 
mission, peuvent aussi agir 
comme missionnaires en étant, 
dans la prière, les compagnons de 
route de ceux qui sont envoyés. 
Une magnifique prière a été écrite, 
tout particulièrement pour eux, 
par Gérard Crozat, responsable 
de la pastorale de la Santé (texte 
disponible sur catholique65.fr).

Une équipe diocésaine au 
service des curés et des EAP
L’organisation d’une mission 
paroissiale requiert de la prépa-
ration et du temps. C’est pourquoi 
Monseigneur Brouwet a souhaité 
qu’une équipe diocésaine soit 
constituée pour soutenir et 
accompagner les curés et des 
EAP dans toutes les étapes de 
la mission. Cette équipe, c’est 
l’équipe MissionS… c’est nous ! 
Une petite équipe de diocésains 
poussés par cet élan mission-
naire, et au service des curés, 
des EAP, des paroisses, pour 
informer, encourager, mais aussi 
proposer des temps de forma-
tion, des pistes d’organisation, de 
communication et d’animation. 
N’hésitez pas à nous joindre, 
dès à présent, pour commencer 
à échanger, vous informer et 
préparer les futures missions. 
Vous pouvez nous contacter à 

missionsparroissiales@catho-
lique65.fr ou au 07 87 03 77 62. 
Des permanences sont assurées 
à la Maison Saint-Paul les mardis 
et les mercredis (matin). 

Par où commencer ?
Devenir témoin ! 
Allez, il est temps de se mettre en 
route ; de belles rencontres nous 
attendent tout au long de cette 
année à venir. Ensemble, mettons 
le cap sur la mission ! Par où 
commencer ? Dans la joie de Noël, 
prenons chacun un temps pour 
préparer nos cœurs à la mission 
en nous rappelant - et si possible 
en partageant - ce que nous avons 
reçu et qui nous rend disciples 
de Jésus. Qu’est-ce qui me fait 
avancer sur le chemin de la foi ? 
Quelle est ma relation personnelle 
à Jésus-Christ ? Identifier ce qui 
fait vivre et grandir dans la foi 
chacun de nous, telle  sera notre 
première action concrète pour 
devenir missionnaire ! 
2020 : une nouvelle année, un 
souffle nouveau… le souffle de 
l’Esprit qui nous précède dans 
nos missions ! 

L’équipe MissionS
Sabine Bergère,

coordinatrice de l’Équipe Mission
Sandrine et Thomas Butruille

Emmanuelle Montjoie

Monseigneur Brouwet a présenté Sabine Bergère
et l’équipe MissionS lors du pèlerinage diocésain.

Lors de notre pèlerinage diocésain,  Monseigneur Brouwet nous a appelés « à dire notre foi, à la 
proclamer, à l’annoncer comme cette lampe que l’on met sur le lampadaire pour qu’elle éclaire la maison ». 
(homélie du dimanche 20 octobre 2019) Pourquoi cet appel maintenant ? En partant d’un double constat 
que nous pouvons tous faire dans nos paroisses : 1) de moins en moins de gens viennent frapper à la 
porte de nos églises 2) « tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de Jésus » 
(Pape François dans Evangelii Gaudium, 49). Notre évêque nous offre d’approfondir cette réflexion dans 
le livret « MISSIONS imPOSSIBLES », distribué lors de la messe du pèlerinage diocésain et disponible 
à la Maison Saint-Paul ou auprès de l’équipe MissionS. Alors, comment, dans notre diocèse, pouvons-
nous rejoindre ceux qui ne viennent plus dans nos communautés ? Comment faire pour témoigner, 
découvrir ou redécouvrir notre ardeur missionnaire, notre élan pour l’annonce de l’Évangile ?

« Quant à nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler 

de ce que nous avons vu et entendu. » Actes 4, 20

MISSIONS

IMPOSSIBLE
SMISSIONS
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Notre focus :
la bioéthique, ça nous regarde !

Les AFC 65
reprennent leurs activités ! 

de la technique sur la nature jusqu’à son 
épuisement. Ne restons pas dans le déni 
sur les risques que nous faisons courir 
maintenant à la personne humaine par 
une biotechnologie intrusive. L’écologie 
[...] est aussi un profond respect pour les 
êtres humains, en particulier lorsqu’ils 
sont sans défense. C’est en ce sens qu’elle 
doit être intégrale, c’est-à-dire cohérente, 
englobante, non-discriminante. » 
Retrouvez le texte dans son intégralité sur :    
  catholique65.fr/dossiers/bioethique

Jean-Paul Pérez est le délégué diocésain 
aux questions de bioéthique. Il peut inter-
venir, à la demande des paroisses, pour 
proposer une conférence, un débat ou 
tout autre éclairage sur la loi bioéthique. 
Contact : j-paul.perez.perso2@orange.fr

Le mardi 15 octobre 2019, l'Assem-
blée Nationale a adopté le projet de loi 
relatif à la bioéthique avec 357 votes "pour", 
114 votes "contre" et 74 abstentions.  Ce 
projet de loi sera discuté courant janvier 
par le Sénat. Nombreux sont les chrétiens 
qui ont déjà exprimé leur inquiétude ou leur 
colère : certains en se joignant aux mani-
festations organisées à Paris, d’autres en 
se rassemblant dans leur paroisse pour 
une veillée de prière, comme à Bagnères- 
de-Bigorre le ou à Tarbes le 30 novembre.
Dans un texte publié le 17 octobre, Monsei-
gneur Brouwet redit les grandes lignes du 
projet de loi et  pointe du doigt une incohé-
rence entre ambition bioéthique et souci de 
l’écologie : « Nous nous interrogeons en ce 
moment sur ce que nous avons fait de notre 
planète pendant ces cinquante dernières 
années. Nous réalisons avec effarement 
que nous avons imposé la toute-puissance 

Lannemezan – Neste- Barousse
• M. l’abbé Michel BIBINOU, du diocèse de Gamboma (République du Congo), est nommé Vicaire dans  
 l’ensemble paroissial de Lannemezan – La Neste jusqu’au 31 août 2020.
• M. l’abbé Christophe MUANA MPUTU, du diocèse de Kisantu (République Démocratique du Congo),  
 est nommé prêtre auxiliaire dans l’ensemble paroissial de Lannemezan – La Neste jusqu’au 31 août 2020
Bagnères-de-Bigorre – Haut Adour
• M. l’abbé Dominique MBARTA, du diocèse de Bouar (République Centrafricaine), est nommé prêtre  
 auxiliaire dans l’ensemble paroissial de Bagnères-de-Bigorre jusqu’au 31 août 2020.
Val d’Adour
• M. l’abbé Silvio TORREGROSSA, du diocèse de Terrassa (Espagne), est nommé prêtre auxiliaire  
 dans l’ensemble paroissial de Vic – Andrest – Enclaves jusqu’au 31 août 2020.

tants des AFC au sein des 
différentes commissions ou 
institutions de la République 
Française, au plan national, 
comme au plan local. En tant 
que catholiques, nous avons 
une vision très profonde et 
merveilleuse de la famille ; 
en se rassemblant au sein 
des AFC, nous pouvons 
donner plus de place et plus 
de force à cette vision », 

précise Etienne Calmettes. Le samedi 30 
novembre dernier, les membres des AFC 
65 ont fait une opération de tractage sur 
les marchés des Hautes-Pyrénées, afin de 
sensibiliser leurs concitoyens sur les enjeux 
des lois bioéthiques en discussion devant 
les assemblées parlementaires. 
Pour adhérer aux AFC :
 felix.afc-france.org/espace-adherent/login

Agir dans la société au 
service de la famille, à la 
lumière de l'enseignement 
catholique, voilà le cadre 
posé par les responsables 
des Associations Fami-
liales Catholiques des 
Hautes-Pyrénées. Etienne 
Calmettes,  président 
des AFC 65, et Blandine 
Bouedo, secrétaire, invitent 
toutes les personnes qui le 
désirent à les rejoindre dans leur mission : 
être force de proposition permanente dans 
le domaine de la famille et de l'accueil de 
l'enfant auprès des acteurs économiques, 
sociaux et politiques, mais également 
discerner les besoins des familles de notre 
département pour y répondre par des 
initiatives concrètes. «  C'est le nombre d'ad-
hérents qui définit le nombre de représen-

Etienne Calmettes, président,
et Blandine Bouedo, secrétaire 
des AFC 65.

NOMINATIONS
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Un dialogue diocésain
pour réorganiser notre « maison de famille »

Les mercredis dans la joie !

La Maison Saint-Paul est située rue de 
Traynès, à Tarbes, à proximité du Pôle 
universitaire. Abritant dans le passé le 
grand séminaire, elle est notre maison 
diocésaine. Elle regroupe aujourd'hui 
les services administratifs et pastoraux 
de la curie, mais aussi les mouvements 
et associations tels que notamment 
l’Action Catholique, le MRJC ou le 
Secours Catholique. 

La Maison Saint-Paul est par ailleurs 
un lieu de passage, de rencontres, de 
conférences, de formation et de vie : une 
dizaine d'étudiants y vit en colocation et, 
depuis quelques mois, des studios sont 
ouverts à la location pour des jeunes 
professionnels.*
Depuis plusieurs années, le diocèse 
s'interroge sur la manière d'optimiser 

Si vous passez à la Maison Saint-Paul un 
mercredi, ne vous étonnez pas d’entendre 
des chants et des éclats de rire, de voir 
des enfants bricoler, travailler ou courir. 
Une maison de famille c’est aussi cela : 
un lieu qui redouble de vie le mercredi 
quand les écoles sont fermées ! Ce 
patronage est ouvert à tous les enfants 
du primaire. Il est possible de s’inscrire 
pour la journée, de 9h à 17h, ou pour la 
demi-journée, selon les disponibilités de 
chacun : «  Nous nous adaptons au rythme 
de chaque enfant et de chaque famille pour 
que l’horaire ne soit pas une contrainte ! 
Notre désir est que les enfants et les parents 
puissent trouver dans cette proposition une 
ressource, un appui, un accompagnement 
dans la durée », précise Dorota Gence et 
Frère David-Marie, coordinateurs des 
Mercredis dans la joie. Il faut préciser 
par ailleurs qu’une équipe de bénévoles 
est présente chaque semaine : ils sont  
parents, grands-parents, adolescents ou 
étudiants et offrent généreusement leur 
temps pour organiser les moments de 

l'espace de la Maison Saint-Paul et un 
diagnostic technique a déjà été établi. 
Les questions qui se posent sont les 
suivantes : Comment réorganiser et 
réaménager ce qui existe ? Comment 
donner un nouveau visage, plus soli-
daire et écologique, à cette Maison de 
famille ? Comment ouvrir la maison 
diocésaine aux jeunes et au monde ?
Un DIALOGUE DIOCÉSAIN  a été entre-
pris du 18 novembre au 9 décembre 
derniers dans les différents secteurs du 
diocèse, avec les membres des Équipes 
d'Animation Paroissiales et toutes les 
personnes qui s’intéressent ou qui s’in-
terrogent sur ce projet. Ces échanges 
ont fait naître des idées et ont mis en 
exergue les points importants à consi-
dérer dans l’écriture du projet. Toutes 
les suggestions et les questions sont en 

prières, la catéchèse, les ateliers-brico-
lage, les jeux, le repas….et même l’aide 
aux devoirs ! Car les enfants arrivent le 
matin avec leur cartable et repartent les 
devoirs faits ! « C’est le petit plus : on ne 
voulait pas que les enfants soient obligés de 
faire les devoirs le soir, après une journée 

ce moment rassemblées et étudiées ; 
elles seront présentées à Monsei-
gneur Brouwet le 9 janvier prochain, 
à la Maison Saint-Paul, puis rendues 
publiques sur le site du diocèse. 

Retrouvez l’interview de Sébastien 
Maysounnave, intervenant sur les ques-
tions immobilières du diocèse sur :  
  radiopresence.com

* Pour intégrer la colocation
des étudiants ou louer un studio,
contactez Marie & Jonathan 
Celeyron : Marie (06 98 97 46 90)
Jonathan (06 64 84 41 95).
Plus d’infos sur catholique65.fr 
rubrique Je suis étudiant, jeune pro

de patronage bien remplie et fatigante. », 
ajoute Dorota. Vos enfants peuvent 
rejoindre à tout moment le patronage, il 
suffit de remplir le formulaire d’inscrip-
tion sur catholique65.fr rubrique Je suis 
un enfant. Informations auprès de Dorota 
Gence : 06 24 71 30 65  

Entre 30 et 40 enfants se retrouvent chaque semaine pour un mercredi dans la Joie !

L'abbé René Roques est décédé dans la nuit du 26 au 27 novembre à la Maison Marie Saint-Frai à Tarbes où il était accueilli depuis le mois 
de juillet. Il était le doyen des prêtres de notre diocèse. Ordonné prêtre le 21 décembre 1946, l'abbé Roques avait notamment été curé-doyen de 
Mauléon-Barousse de 1954 à 1970 et responsable du secteur pastoral d' Aure-louron de 1974 à 1996.

Soeur Albert-Marie Kenil est décédée ce 19 novembre 2019. SAM était Fille de la Croix. Arrivée à Tarbes en 1992, elle avait d'abord été 
responsable de l’aumônerie du Lycée Jean Dupuy durant une année. Depuis 1993, elle accompagnait les jeunes à l'aumônerie de l'enseignement 
public : au collège Desaix dans un premier temps puis dans tous les collèges publics de Tarbes. 
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Alors que Monseigneur Brouwet nous invite à relancer les missions paroissiales, inspirons-nous des chrétiens 
missionnaires qui ont écrit l’histoire du diocèse de Tarbes et Lourdes. Ce sont des saints qui caractérisent notre 
territoire, dont on  célèbre la mémoire à l’occasion des fêtes de nos villages mais dont on ne connaît pas toujours la vie. 
A quel moment ont-ils vécu ou sont-ils passés dans notre diocèse ? Que nous disent-ils de notre héritage chrétien ? 

JANVIER
SAINT EXUPÈRE, ÉVÊQUE, IVe/Ve SIÈCLE.
SAINT PATRON D’ARREAU ET DE BARTHE. 
Saint Exupère serait né à Arreau vers la fin du IVe siècle. Il fut évêque de 
Toulouse, succédant à Sylvius. Il y acheva notamment la construction d’une 
église pour abriter les reliques de saint Saturnin (située sur l’emplacement 
actuel de la basilique Saint-Sernin). Il s’employa à subvenir aux besoins des 
plus nécessiteux, “endurant la faim pour nourrir autrui”, nous dit saint Jérôme. 
Il vendit en particulier les vases sacrés de son église pour distribuer l’argent 
aux pauvres, ne gardant pour lui que le strict nécessaire. Il protégea la ville de 
l’invasion des Vandales ; saint Jérôme le cite d’ailleurs comme sauveur de son 
peuple face aux invasions barbares. Il combattit les hérésies des Goths et du 
prêtre Vigilance qui prêchait contre le culte des martyrs et leurs reliques, contre 
le jeûne, le célibat et la profession monacale. Aux dires de ses contemporains, 
il s’est montré “un vigoureux gardien de la foi et de la religion”, n’hésitant pas à 
consulter le Pape Innocent Ier, afin de connaître la position à adopter face aux 
problèmes de son temps. Il mourut à Blagnac et une partie de ses reliques a été 
donnée à l’église d’Arreau. Il est fêté le 28 septembre. 

AVRIL
SAINT ORENS ; ÉVÊQUE, IVe/ Ve SIÈCLES.
SAINT PATRON DE BARBACHEN ET D’UGNOUAS. 
D’origine espagnole, saint Orens naît à la fin du IVe siècle dans un milieu aisé. 
Il quitte tout pour s’établir en ermite au-dessus de Villelongue dans la vallée 
du Lavedan. Sa réputation de sainteté est telle, qu’une délégation du diocèse 
d’Auch vient le chercher pour remplacer Ursinien au siège épiscopal d’Auch. 
Dans un premier temps, il refuse, puis, après avoir prié le Saint-Esprit, il accepte 
finalement. Il laisse donc le Lavedan et se met à l’œuvre pour éclairer la foi du 
peuple qui lui est désormais confié. Il est nommé évêque d’Auch vers 410. Tout 
au long de son épiscopat, il s’attache à combattre les rites idolâtriques rendus 
aux fausses divinités. Jouissant d’une large autorité politique, l’histoire retient 
son rôle de médiateur dans la prise de Toulouse par les armées romaines et 
l’attention portée aux pauvres de son temps. Il est enterré à Auch mais son 
culte, dans le Lavedan, demeure. Il est associé au culte rendu à sa mère, sainte 
Patience. Il est fêté le 1er mai.

JUIN
SAINT ROCH, PÈLERIN, XIIIe/ XIVe SIÈCLES.
SAINT PATRON D’AYNÉ, DE HIIS, DE LARREULE ET DE LOURES-BAROUSSE. 
Né en 1295, saint Roch était le fils d’un gouverneur de Montpellier. Ses parents, 
âgés, obtinrent sa naissance par de persévérantes prières, se promettant de 
donner à Dieu l’enfant qu’il leur accorderait. En grandissant, il développa un 
sens particulier d’hospitalité envers les pauvres et les voyageurs. A la mort 
de ses parents, il avait 20 ans ; il décida alors de vendre ses biens, de se faire 
pauvre du Christ à l’exemple de saint François d’Assise. Il entra dans le Tiers-
Ordre, et, vêtu en pèlerin, il prit le chemin de Rome, en demandant l’aumône. La 
peste sévissant en Italie, il se dévoua aux soins des pauvres pestiférés et à son 
contact, il y eut beaucoup de guérisons. Il y vécut trois ans sans faire connaître 
son nom, ni son origine. Atteint lui-même de la maladie, il se retira, mourant, 
dans une cabane de son pays où un chien lui apportait chaque jour un petit pain. 
Miraculeusement guéri, il reparut à Montpellier comme un étranger. Il fut mis 
en prison comme espion et y mourut au bout de cinq ans, après avoir reçu les 
sacrements. On le reconnut alors. Son culte est devenu et demeure populaire 
dans toute l’ Eglise. Saint Roch est fêté le 16 août.

FÉVRIER
SAINTE BERNADETTE.
SAINTE PATRONNE D’ANCLADES, DE HAUBAN ET DE TARBES. 
Bernadette Soubirous naquit au moulin de Boly, au pied du château fort de 
Lourdes, le 7 janvier 1844, de François Soubirous, meunier, et de Louise 
Castérot.  Le 11 février 1858, alors qu’elle était partie chercher du bois avec 
sa sœur et une voisine, près du rocher de Massabielle, une belle Dame vêtue 
de blanc lui apparut. A cette époque, Bernadette habitait avec ses parents, 
ses frères et sœur dans une profonde misère, au Cachot. Simple et de santé 
fragile, Bernadette était aussi une jeune fille pleine de bon sens et de joie de 
vivre, avec une foi chevillée au corps ! Elle vécut intensément les 18 apparitions 
d’ « Aqueró » ; le jeudi 25 mars, fête de l’Annonciation, Aquéro se présenta 
à elle comme étant « l’Immaculée Conception ». Face aux moqueries et aux 
humiliations, la petite Bigourdane tint bon. Elle choisit plus tard d’entrer au 
couvent. Elle devint Sœur de la Charité, à Nevers, où elle mourut le 16 avril 
1879. Elle fut canonisée en 1933. Elle est fêtée le 18 février. Toute la biographie 
de sainte Bernadette sur lourdes-france.org

MAI
SAINTS JUSTIN ET MISSELIN, PRÊTRES DU IVe ET Ve SIÈCLES. 
SAINT MISSELIN EST LE SAINT PATRON D’ARCIZAC-ADOUR. 
La Bigorre ayant été la région la plus tardivement évangélisée de Novempopulanie, 
la christianisation est venue d’Eauze par le prêtre saint Justin, dans la seconde 
moitié du IVe siècle. Saint Justin vécut à Tarbes et fut vraisemblablement l’archi-
prêtre du diocèse naissant. Grégoire de Tours dans son “De Gloria Confessorum” 
(594-595), mentionne au chapitre 49 la dormition du saint prêtre Justinus dans 
les limites du diocèse de Bigorre, à Sexciacum,  : il mentionne notamment la 
purification d’ “énergumènes braillards” (sans doute des épileptiques), au contact 
du tombeau de saint Justin. Le martyrologe “de saint Jérôme”, dans sa version 
la plus ancienne (vers 700), signale la fête, le 1er mai, de la déposition de saint 
Justin dans le diocèse de Bigorre. Une étude récente concernant la localisation 
exacte de Sexciacum semble indiquer qu’il s’agit de Saux (Lourdes- Nord) et 
non de Sers (dans la vallée de Barèges) comme on le pensait. Il est fêté le 6 
mai. A Saint Justin, a vraisemblablement succédé Misselin qui, au Vème siècle, 
sauva la ville de Tarbes des Barbares. Grégoire de Tours associe ces deux saints 
prêtres dans une commémoration commune. Misselin serait né, selon une tradi-
tion orale, à Arcizac-Adour entre Bagnères et Tarbes. Il brilla par sa sainteté en 
confessant sa foi sous l’oppression des Wisigoths ariens. Il s’endormit dans la 
paix en sa paroisse de Tarbes. Un sarcophage en marbre blanc de Saint-Béat, du 
VIème siècle, est conservé à l’église Saint-Jean de Tarbes et une très ancienne 
tradition en fait son tombeau. Saint Misselin est cher à la mémoire des Tarbais, 
car son intervention surnaturelle leur aurait permis, en 732-733, d’écraser à la 
Lande Mourine, une bande sarrasine, refluant vers l’Espagne après le désastre 
de Poitiers. Il est fêté le 24 mai.

MARS
SAINT SAVIN
ERMITE, Ve SIÈCLE. 
Savin, espagnol d’origine, a vécu très probablement dans la seconde moitié du 
Ve siècle. Fils d’un comte de Barcelone, il reçut dès son enfance une brillante 
éducation. Adulte, il choisit de tout quitter : sa famille, ses biens, son pays, pour 
rejoindre des proches à Poitiers Il est moine à Ligugé durant 3 ans. Mais son 
désir d’une existence radicalement tournée vers Dieu le guide dans la vallée 
sauvage du Lavedan où, quelques années après saint Orens, il décide d’y mener 
une vie érémitique très austère. Rapidement il abandonne son ermitage au profit 
d’une pierre creusée, dans laquelle il vit pendant treize ans, au lieu-dit Pouy 
Aspé (actuellement sur la commune de Uz). La communauté de Bencer dont il 
dépend devient quelques siècles plus tard l’abbaye de Saint-Savin. A sa mort, 
son corps est descendu au village. Actuellement, le maître-autel en marbre noir 
de l’abbatiale Saint-Savin est son sarcophage : il contient encore ses reliques. 
Il est fêté le 9 octobre.

Vivre 2020 avec les saints  de notre diocèse
Saint Exupère Sainte Bernadette Saint Savin Saint Orens Saint Justin Saint Misselin
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Et si la bonne résolution pour 2020 était de partir, chaque mois, à la découverte de l’un d’entre eux ? Allons, en avant ! 
Suivez le guide ! Voici 12 saints qui, en 12 mois,  vous feront parcourir les 4 coins des Hautes-Pyrénées et découvrir 
les églises qui leur sont consacrées. Voici 12 figures de saints pour vivre la nouvelle année les yeux tournés vers le 
Ciel et les pieds bien posés en Bigorre ! 

JUILLET
SAINT MERCURIAL, MARTYR, Xe/ XIe SIÈCLES.
SAINT PATRON DE VIELLE-LOURON. 
Saint Mercurial est le cousin germain de saint Calix. Aragonais comme Calix, 
il fut tué par les Sarrasins dans une bataille qui les opposait. Ces Sarrasins 
venus d’Espagne, chassés du Haut-Aragon, avaient reflué sur le versant français 
des Pyrénées pensant y trouver refuge. Ils seraient entrés en vallée d’Aure 
par le col d’Ourdisetou. Les Aurois, défendant leur territoire,  aidés par des 
peuples voisins, reçurent l’aide de chevaliers espagnols dont saint Mercurial 
et saint Calix qui se joignirent à la chrétienté française. Mercurial proposa aux 
musulmans de se rendre et d’embrasser la religion chrétienne, mais il subit le 
même sort que son cousin. Il fut enterré sur le lieu-même de son martyr et une 
chapelle y fut édifiée. Par la suite, les habitants de Vielle-Louron transportèrent 
les reliques dans leur église où elles se trouvent toujours. Il est fêté le 26 août.

OCTOBRE
SAINT GERIN ; MARTYR DU Ve SIÈCLE.
SAINT PATRON D’AUREILHAN. 
Nous ne savons presque rien sur saint Gérin, si ce n’est qu’il évangélisa la région 
au Ve siècle. Un miracle éclatant a malgré tout été conservé jusqu’à nos jours : 
les Goths ariens qui ravageaient la Gaule l’ayant capturé et décapité sur le pont 
de l’Adour entre Tarbes et Aureilhan, sa tête et son corps martyrisés furent jetés 
dans le fleuve. Sa tête s’échoua à Aureilhan où une femme du village lavait des 
légumes. Aveugle, elle la toucha, porta ses mains à ses  yeux éteints et recouvra 
immédiatement la vue. A la suite de ce miracle, on bâtit là une chapelle dans 
laquelle le corps de saint Gérin fut conservé et vénéré. Cette chapelle paroissiale 
fut abandonnée et vendue après la Révolution Française. Il est fêté le 19 octobre. 

NOVEMBRE
SAINT BERTRAND, ÉVÊQUE, XIe / XIIe SIÈCLES.
SAINT PATRON DE SAINT-LARY. 
Si nous pouvons englober saint Bertrand dans la liste des saints bigourdans, 
c’est qu’à son époque, saint Bertrand de Comminges dépendait de notre 
diocèse. Il naquit à L'Isle-Jourdain, au milieu du XIe siècle. Sa mère, Gervaise, 
était parente du comte de Toulouse, et sa tante, Constance, épousa Robert le 
Pieux, roi de France, petit fils de Hugues Capet. Il fit ses études au couvent 
de Cabadur qui fut plus tard transporté à l’Escaladieu. Tout d’abord, il choisit 
le métier des armes, mais touché par la grâce , il entra dans les Ordres. Il fut 
successivement prêtre, chanoine et archidiacre de Toulouse. Ses vertus le firent 
nommer évêque du Comminges en 1073. Il restaura tout d’abord matériellement 
et spirituellement le siège épiscopal, en ruine. Il participa aux conciles réforma-
teurs, notamment celui de Bordeaux. Son épiscopat dura 50 ans. Une tradition 
dit qu’il vint en Bigorre pour essayer de rétablir la paix entre les hautes vallées 
pyrénéennes. Plus connue est la légende évoquant la mort, par la seule force de 
la foi de saint Bertrand, d’un crocodile qui semait la terreur dans la contrée (ceci 
explique la présence de la dépouille du reptile sur un pilier de la cathédrale). Il 
est fêté le 16 octobre. 

DÉCEMBRE
SAINT LIZIER, ÉVÊQUE, VIe SIÈCLE.
SAINT PATRON DE IZAUX, NOUILHAN ET SAINT-LÉZER. 
Durant toute la première moitié du VIe siècle, saint Lizier fut évêque de notre 
diocèse. Originaire du nord de l’Espagne (sans doute de Lérida), il a été brillam-
ment instruit par son père, tant humainement que chrétiennement. Dans la fleur 
de l’âge, il quitta sa famille et son pays. Après avoir passé quelques années sous 
la direction de l’évêque de Tarbes, il vint se présenter à l’école si renommée de 
saint Quintien, évêque de Rodez qui l’éleva au sacerdoce. La sainteté de sa vie 
lui permit d’être désigné par les fidèles et le clergé de Couserans pour devenir 
leur évêque. Or, le siège de Tarbes, devenu vacant peu après l’an 506, resta 
sans titulaire jusqu’à l’avènement de Julien, en 541. Il y eut donc une vacance 
très prolongée ; la gérance en fut confiée à l’évêque du petit diocèse voisin de 
Couserans, si bien que saint Lizier est appelé, tantôt évêque de Tarbes - et il y est 
honoré à ce titre - tantôt évêque de Couserans, où il mourut après un épiscopat 
de quarante ans. On lui attribue la fondation d’un monastère près de Vic qui prit 
par la suite son nom. L’invocation de saint Lizier, avec celle de saint Misselin, 
aurait permis de repousser, en 844, une invasion de Vikings qui venaient piller 
la contrée. Il est fêté le 27 août.

SEPTEMBRE 
SAINT EBONS, ÉVÊQUE, Xe / XIIe SIÈCLES.
SAINT PATRON DE REBOUC ET SARRANCOLIN. 
Saint Ebons (ou Pons), fut évêque aragonais de Barbastro et de Roda au début 
du XIIe siècle. S’il est vénéré en France, c’est parce qu’il serait venu mourir à 
Saint-Bertrand du vivant même du saint évêque de Comminges. L’Aragon a 
toujours ignoré le culte rendu à saint Ebons, par contre il fut très à l’honneur 
en vallée d’Aure ; une mention témoigne déjà d’une fête en son nom célébrée à 
Ilhet en 1307. Pons est un moine bénédictin français de Sainte-Foy de Conques 
appelé à assurer la charge épiscopale du diocèse de Roda pendant un temps 
très bref. En 1101, il consacre la grande mosquée de Barbastro en cathédrale et 
deux ans plus tard, il consacre encore une église.
Son histoire nous parle de deux voyages qu’il aurait faits à Rome pour se rendre 
auprès du Pape Pascal II et c’est au cours du second déplacement qu’il serait 
mort en Comminges, son corps fut par la suite enterré en terre bénédictine au 
monastère de Sarrancolin. Au XVIIe siècle, une immense ferveur populaire est 
d’ailleurs manifeste dans ce village, la fête de saint Ebons étant même chômée 
le jour anniversaire de sa mort. Il est fêté le 12 septembre.

AOÛT
VIERGE MARIE.
LA VIERGE MARIE EST FÊTÉE TOUTE L’ANNÉE DANS NOTRE DIOCÈSE : 
ELLE EN EST LA PATRONNE PRINCIPALE !  
Marie rythme la vie de tous les chrétiens bigourdans : dès le 11 février, on 
célèbre sa première apparition dans la Grotte de Massabielle, à Lourdes ; le 25 
mars, jour de l’Annonciation, nous rendons grâce pour sa seizième apparition 
à Lourdes ; ce jour-là elle annonça son nom à la jeune Bernadette : « Je suis 
l’Immaculée Conception ». Le 15 août, son Assomption est célébrée dans de 
nombreuses églises et chapelles de montagnes dont elle est la sainte patronne ; 
le 8 septembre, jour de sa NATIVITÉ, c’est la fête de tout le diocèse ! Le 20 
novembre, nous faisons mémoire de la dédicace de la cathédrale Notre-Dame 
de la Sède et le 8 décembre, le sanctuaire de Lourdes est en fête pour chanter 
l’Immaculée Conception !

Sur le site d’un temple gallo-romain, plusieurs cathédrales se succédèrent, remplacées 
au XIIe siècle par une cathédrale romane. La construction de cette dernière commen-
cera à la fin du XIIe siècle par le chœur, les deux absidioles et le transept, puis sera 
remaniée au XIIIe et XIVe siècles, en particulier, au niveau de la tour lanterne. Après les 
troubles des guerres de religion, la cathédrale sera remeublée : au début du XVIIe siècle, 
l’autel, surmonté d’un baldaquin très raffiné avec sa quinzaine de marbres différents, 
sera élevé et, par la suite, les grandes orgues seront construites.

Vivre 2020 avec les saints  de notre diocèse
Saint Roch Saint Mercurial Saint Ebons Saint Gerin Saint Bertrand Saint Lizier
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Un grand rassemblement
pour le secteur Lourdes rural

Le 6 octobre dernier, les paroissiens 
et les curés des ensembles d’Adé, de 
la Baronnie des Angles, de la vallée de 
l’Ousse, de Saint-Pé et d’Aspin, se sont 
retrouvés à Saint-Pé de Bigorre. Rassem-
blés autour de Monseigneur Brouwet, 
ils ont ainsi confié l’année pastorale à 

la Vierge Marie. « En ce début d'année, 
nos curés ont envoyé en mission tous les 
responsables et membres des services et 
mouvements du secteur. Cette journée a 
rassemblé 200 personnes, de toutes géné-
rations ! », a précisé Claire Val, animatrice 
en pastorale pour le secteur de Lourdes. 

Rassemblement du secteur Lourdes rural, le 6 octobre 2019.

Le café du curé !

Deux prêtres fidei donum à Lannemezan

«  Notre évêque nous a dit de sortir, de ne pas 
rester dans nos presbytères et nos églises, 
alors j’obéis tout simplement ! » C’est ainsi 
que le Père Dorothée Hamaouzou, curé 
de l’ensemble paroissial Argelès-Saint 
Savin, a eu l’idée originale de distribuer 
les cafés, chaque mardi, sur le marché 
d’Argelès. Aidé de son AEP, il parcourt 
les stands à la rencontre de chacun 
« sans distinction aucune ! ». Déjà depuis 
septembre, des liens se sont noués 
avec les exposants. L’un offre un pot de 
miel, l’autre des carottes bio, un autre 
encore du fromage de ses brebis…. « Je 
ne demande rien mais une amitié se crée 
et on est heureux de se retrouver les uns 
et les autres chaque semaine.  Ici je me 
sens pleinement  missionnaire : je vais à la 

Deux prêtres fidei donum sont arrivés 
à Lannemezan en septembre. Ils ont 
rejoint le Père Dominique Aubian, curé 
de l’Ensemble Paroissial de Lannemezan 
et administrateur de l'Ensemble de 
la Neste. 
Le Père Michel Bibinou est prêtre auxi-
liaire sur les ensembles paroissiaux de 
Lannemezan et de la Neste jusqu’au 31 
août 2020. Le Père Christophe Muana 
Mputu est prêtre auxiliaire dans ces 
deux ensembles, tout en poursuivant 
ses études à Toulouse deux jours et demi 
par semaine. L’ensemble paroissial de 
Lannemezan compte 25 clochers et celui 
de la Neste 17. 

rencontre de personnes qui ne viennent pas 
à l’église, qui n’ont peut-être jamais parlé à 
un prêtre et qui ne viendraient pas me voir 
au presbytère. » 
Retrouvez le reportage sur la chaîne 
youtube : Diocese65 Tarbes et Lourdes

Chaque mardi, le Père Dorothée fait le tour 
du marché en offrant un café !

3 bonnes raisons 
pour s’inscrire à la 
newsletter du Diocèse ?

 Vous êtes informés régulièrement  
de l’actualité diocésaine.

 Vous découvrez les reportages  
dans les paroisses, en partenariat  
avec Radio Présence.

 Vous recevez la newsletter par 
mail : pas de version papier, moins 
de pollution !
L’inscription se fait en un clic : 
  www.catholique65.fr/newsletter

L’annuaire diocésain 
Sans doute avez-vous déjà eu entre les 
mains l’annuaire diocésain… Il s’agit 
d’un document indiquant les coordon-
nées de toutes les personnes investies 
dans la vie de notre Église diocésaine : 
prêtres, religieux, diacres, laïcs. Il est 
facilitateur de lien mais il est aussi 
un outil de travail précieux pour bon 
nombre de services et mouvements. 
Cette année, l’annuaire fait l’objet d’une 
refonte par les services de l’évêché ; 
voilà pourquoi il ne sera pas publié 
pour 2019/2020. Le nouvel annuaire 
paraîtra pour l’année pastorale 
suivante, probablement en novembre 
2020. En attendant, un petit document 
avec les  mises à jour de cette année 
sera créé ; il se présentera sous forme 
d'un petit livret A5, de quelques pages 
seulement, et sera  une annexe à 
glisser dans l'annuaire 2018/2019. C'est 
la solution intermédiaire en attendant 
la création de l’annuaire diocésain 
« nouvelle formule ». 

La photo insolite !
Le 11 novembre dernier, monseigneur 
Brouwet s’est rendu à Cabanac, dans 
l'ensemble paroissial de Pouyastruc. 
Le Père Thaddée et le maire lui ont fait 
visiter l’église en travaux. Découvrez 
les photos étonantes du clocher.... à 
terre !  catholique65.fr  

Pères Michel Bibinou, Dominique Aubian
et Christophe Muana Mputu.
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Retour sur le pélé de la Bigorre en chiffres et en images 

Durant 4 jours, l’Accueil Marie Saint- 
Frai a accueilli : 107 pèlerins, 250 bran-
cardiers et hospitalières, 170 Jeunes 
hospitaliers et accompagnateurs, 
50 jeunes collégiens, 19 familles : 90 
parents et enfants. 
200 personnes ont parcouru la marche 
diocésaine de Saint-Savin jusqu’à 
Lourdes, le samedi 19 octobre. Dimanche 
20 octobre, tous les ensembles parois-
siaux du diocèse ont convergé jusqu’à 
Lourdes pour vivre, en paroisse, les 
démarches de pèlerinage : passage à la 
Grotte, Chemin de Croix, confessions, 
conférences. 300 enfants de 8 à 12 
ans ont parcouru les Pas de Bernadette 
avec leur école ou leur mouvement 
de jeunesse dimanche matin avant de 
retrouver plus de 3500 diocésains pour 
la messe en la basilique souterraine. Le 
prochain pélé aura lieu du vendredi 16 
octobre au lundi 19 octobre 2020 ! 

Du 18 au 21 octobre, toute la Bigorre 
s’était donnée rendez-vous à Lourdes 
pour le pèlerinage annuel.

La Maison Padre Pio 

1) Pouvez-vous nous
présenter cette résidence ?
C’est une résidence séniors comme 
nous en avons déjà une à Bagnères-de-
Bigorre. Elle propose 12 appartements 
T2 et 2 studios T1 bis à des personnes 
vieillissantes mais autonomes qui veulent 
rompre avec la solitude. La résidence 
Padre Pio, c’est un lieu de vie entière-
ment neuf où les logements individuels 
sont aux normes handicapés, lumineux 
et spacieux. Nous nous situons à deux 
minutes à pied de l’église Sainte-Thé-
rèse ou des halles Marcadieu. La mairie 
est à 5 minutes à pied. Tous les services 
sont proches et faciles d’accès. Notre 
objectif est de faciliter la vie des seniors 
en leur permettant de vivre sereinement. 
La proximité avec l’EPHAD Saint-Frai 
permet de proposer aux résidents de 
Padre Pio une multitude de services : 
la restauration, le coiffeur, le kiné par 
exemple… Ici chacun est chez soi mais 
personne n’est isolé. Il y a des espaces de 
vie commune, chaleureux, pour que les 

résidents puissent, s’ils le souhaitent, se 
retrouver. Toutefois, chacun est libre de 
vivre indépendamment. Ce n’est pas une 
vie communautaire que nous proposons, 
c’est plutôt une vie solidaire et sécuri-
sante, car en vivant ainsi à proximité, on 
veille spontanément  les uns sur les autres.
2) Comment la résidence s’inscrit-elle 
dans la vie de votre congrégation ?
Les résidents de Padre Pio peuvent 
profiter de la chapelle de l’EPHAD. La 
messe est à 11h15, en semaine, et à 10h30, 
le dimanche. Ils y sont les bienvenus ! Ils 
peuvent aussi prendre part à nos anima-
tions spirituelles. Certains d’entre eux 
visitent les résidents de l’EPHAD… Ils 
sont donc tout à fait dans l’esprit de la 
congrégation. Pour nous, Filles de Notre-
Dame des Douleurs, la résidence s’enra-
cine pleinement dans notre vocation et 
dans notre apostolat, à la suite de Marie 
Saint-Frai. Durant l’année de travaux, 
nous avons confié le projet au Seigneur 
par l’intermédiaire de saint Padre Pio : 
nous ne portons pas cela toutes seules !

Plus qu’un projet, c’est une réalité ! La congrégation des Filles de Notre-Dame des douleurs (Sœurs de Saint-Frai) a ouvert 
les portes de la résidence Padre Pio. C’est une résidence seniors située rue Brauhauban, juste à côté de la Maison Générale 
de la congrégation et de l’EHPAD Marie Saint-Frai. Sœur Isabelle-Marie, supérieure générale, répond à nos questions.

3) Que diriez-vous à une personne qui 
hésite à franchir la porte de la résidence 
Padre Pio ?  
« Venez et voyez ! » Voilà ce que je leur 
dirais ! Nous sommes tout à fait dispo-
nibles pour faire visiter les lieux. Pour 
vous sentir bien et ne pas être isolé, la 
résidence Padre Pio est une vraie solu-
tion ! Il faut préciser également que 
nous avons créé deux studios pour les 
personnes de passage au sein même de 
la résidence : ainsi, si un résident reçoit 
un membre de sa famille par exemple, 
cette personne peut dormir sur place. 
Tout est conçu ici pour que les résidents 
soient heureux et épanouis. Enfin, le 
coût du loyer est de 570 euros charges 
comprises : même le prix est attractif ! 

Réécoutez l’interview en intégralité sur    
 radiopresence.com

Informations et contacts :
Sœur Isabelle-Marie ou Sœur Thérèse-Agnès
2 rue Marie Saint Frai 65000 TARBES.
Tél : 05 62 44 01 98 ou 06 10 44 03 66
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Agenda
DÉCEMBRE
 SAMEDI 14 DÉCEMBRE   La paroisse St Vincent de Paul de 
Tarbes propose une soirée louange, à 20h30.
 SAMEDI 14 DÉCEMBRE  Soirée vigi-prières à Piétat, 18h.
 SAMEDI 14 DÉCEMBRE  Reconstruire l’Eglise ? Débat avec 
l’ACI à la Maison St Paul, de 14h à 18h.
 DIMANCHE 15  DÉCEMBRE  Messe pour les 60 ans de la 
construction de l’église St-Pierre de Pierrefitte.
 SAMEDI 21 DÉCEMBRE  Soirée vigi-prières à Piétat, 18h.
 SAMEDI 21 DÉCEMBRE AU MARDI 24 DÉCEMBRE  Vivre Noël 
autrement, halte spirituelle préchée par le Père André 
Cabes, Centre Assomption de Lourdes, du 21 au 24 ou 26 
décembre. Tél. : 05 62 94 39 81
 MARDI 24 DÉCEMBRE  Messe à la prison de Lannemezan,
à 16h.
 MARDI 24 DÉCEMBRE  23h veillée et messe de Noël à la 
cathédrale.
 SAMEDI 28 DÉCEMBRE  Rencontre européenne des jeunes 
à Wroclow en Pologne du 28 décembre au 1er janvier.
 MARDI 31 DÉCEMBRE   Messe à la Grotte de Massabielle, 
à 23h, présidée par Mgr Brouwet.

JANVIER
 DIMANCHE 05 JANVIER  Fête de l’Epiphanie. Après-midi  : 
Galette des Rois en famille et Ballade à Ossun avec les AFC. 
Rendez-vous au presbytère d'Ossun à 15h.
 VENDREDI 10 ET 17 ET DIMANCHE 19 JANVIER 
rencontre CPM à la Maison St Paul à Tarbes 
(Inscriptions Francine Capomaccio : 05 62 51 22 66 
et capomaccio.francine@orange.fr).

 SAMEDI 11 JANVIER  La paroisse St Vincent de Paul de 
Tarbes propose une soirée louange à 20h30.
 SAMEDI  11 JANVIER  Formation provinciale à Toulouse pour 
tous les accompagnateurs / catéchistes.
 SAMEDI  11 JANVIER  Soirée vigi-prières à Piétat, 18h.
 SAMEDI 11 JANVIER   Soirée de louange à Séméac, avec le 
groupe Recevez, à 18h.
 DIMANCHE 12 JANVIER  Messe, à 10h30, avec inauguration 
de l’orgue de la Maison Saint-Frai à Tarbes.
 MERCREDI 22 JANVIER  Halte spirituelle des catéchistes à la 
Maison Saint-Paul avec un enseignement de Mgr Brouwet 
et messe.
 JEUDI 23 JANVIER  Formation diocésaine pour devenir 
animateur de jeunes en paroisse, en aumônerie, au sein 
d’un mouvement, à la Maison Saint-Paul à Tarbes, 18h.
 DIMANCHE 26 JANVIER  La Communauté Saint-Martin 
propose à tous les prêtres qui le souhaitent de vivre un 
temps de retraite à Lourdes, du 26 janvier au 1er février.
 DIMANCHE 26 JANVIER  Rencontre du Catéchuménat à la 
paroisse des Prémontrés de Tarbes, à 9h, puis messe (11h) 
et repas.

FÉVRIER
 SAMEDI 1er FÉVRIER  Journée diocésaine des confirmands à 
Lourdes.
 SAMEDI 08 FÉVRIER  Soirée vigi-prières à Piétat, 18h.
 DU 8  AU 11 FÉVRIER  Journées de février à Lourdes.

 DU 19 AU 21 FÉVRIER :  Camp luge pour les collégiens ! 
Informations et inscriptions : catholique65.fr/luge

 

Célébrations de Noël dans le diocèse DENIER :
le bon déclic c'est
de donner en un clic !

Mardi 24 décembre
Arrens (15h), La Mongie, Tarbes Sainte-Bernadette (17h) - Bénac, Germs, Julos, 
Loudenvielle, Ossun, Tarbes Saint-Martin (18h) - Bordes, Laloubère, Saint-Lary, Tarbes 
Saint-Vincent-de-Paul, Vic-en-Bigorre (18h30) - Argelès, Aureilhan, Bagnères, Barlest, 
Cieutat, Gardères, Lourdes Espace Robert Hossein (veillée) Pouyastruc, Pouzac, Saint-
Savin, Séméac (19h) - Bordères-Louron, Momères (19h30) - Andrest, Bordères, Jarret, 
Loures-Barousse, Ouzous, Ossen, Saint-Créac, Saint-Frai Bagnères, Tarbes Saint-Jean 
(20h) - Barèges, Bourg, Odos, Tarbes Sainte-Thérèse (20h30) - Castelnau-Magnoac, 
Lannemezan, Maubourguet, Saint-Laurent-de-Neste, Saint-Pé, Vielle-Aure (21h) -  
Sarrancolin, Soues (21h30) -  Arras, Campan, Pierrefitte, Vic-en-Bigorre (22h) - Bagnères-
de-Bigorre, Tarbes Cathédrale, Tarbes Saint-Antoine (23h) - Luz (23h15) - Labassère 
(23h30) - Artagnan, Cauterets, Montignac, Saint-Lary (Minuit).

Mercredi 25 décembre
Bazet, Lourdes crypte Sacré-Cœur, Saint-Savin (9h) - Anclades, Ayzac, Juillan, Tarbes 
Saint-Anne, Tarbes Saint-Pierre et Saint-Paul (9h30) - Saint-Frai Bagnères (10h) - Argelès, 
Aureilhan, Ayros, Bagnères, Marpa-de-Bourg, Castelnau-Magnoac, Lannemezan, Montégut, 
Orincles, Oursbellile, Séméac, Siradan, Tarbes Sainte-Thérèse (10h30) - Beaudéan, Tarbes 
Saint-Jean (10h45) - Barbazan-Debat, Bartrès, Bedeille, Hourc, Notre-Dame des Neiges 
Laloubère, Lannedarré, Loubajac, Lourdes crypte Sacré-Cœur, Luz, Marsous, Maubourguet, 
Paréac, Tarbes Cathédrale, Tarbes Saint-Antoine, Saint-Lary, Tostat, Tournay, Vic-en-
Bigorre (11h) - Arreau (11h15) - Séméac, Tarbes Sainte-Thérèse (18h) - Cauterets (18h30).

Et si vous passiez au don en ligne ? 
Simple, rapide, sécurisé et plus écolo.... 
il vous permet de faire votre don en 
moins de 3 minutes. Vous pouvez 
donner avant le 31 décembre pour que 
votre don soit déductible des impots.

catholique65.fr/don-en-ligne


