L’Abbé Attil BEN est décédé le 8 août 2020.
Ses obsèques seront célébrées
le mercredi 12 août à 10h30,
en l’église Saint-Blaise
d’Ossun.
***

•

L’Abbé Attil BEN est né le 29 janvier 1936 à Tarbes.

•

Etudes secondaires au Petit Séminaire à Saint-Pé, baccalauréat, Grand Séminaire à Tarbes. Sous-officier,
il est envoyé en Algérie.

•

Le 18 septembre 1960, il est ordonné prêtre à Ossun.

***
Au service de la pastorale catéchétique
•

De 1960 à 1962, étudiant à l’Institut Catholique de Paris (pédagogie catéchétique) où il obtient le diplôme
de l’ISC Paris.

•

De 1966 à 1983, responsable diocésain de la Catéchèse

•

En 1967, il devient aussi responsable diocésain du catéchuménat des adultes.

•

De 1971 à 1974, conseiller du département catéchétique de l’Institut des Etudes Religieuses et Pastorales
de Toulouse pour la région apostolique.

•

De 1976 à 1982, à nouveau animateur à l’IERP.

•

De 1995 à 1999, chargé de la formation des laïcs.

Au service des jeunes
•

De 1966 à 1968, animateur au petit séminaire transféré à la Maison Saint-Paul.

•

De 1968 à 1971, responsable du petit séminaire.

•

En 1974, Il est rattaché en même temps à la paroisse Sainte-Thérèse et au secteur Tarbes-Centre.

•

De 1974 à 1976, aumônier du lycée Théophile-Gautier.
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Au service des paroisses
•

De 1962 à 1966, vicaire à la Cathédrale de Tarbes.

•

De 1974 à 1982, rattaché à l’équipe paroissiale de Sainte-Thérèse,

•

De 1982 à 1983, rattaché au secteur Tarbes-Banlieue

•

De 1983 à 1995, curé de Bagnères

•

De 1999 à 2011, rejoint l’équipe sacerdotale de la Cathédrale, réside à la Cité Solazur.

•

De 2011 à 2013, curé in solidum de l’ensemble paroissial Tarbes-Sud.

***
•

En 2013, il se retire à la Maison Saint-Paul.

•

En 2016, il se retire à l’Accueil Saint-Frai à Tarbes.

Rendons grâce à Dieu pour sa vie donnée à l’Eglise et confions-le à la miséricorde du Seigneur.
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