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L’Abbé Pierre BOUSQUET est décédé le mercredi 15 juin 2022. 

 
Ses obsèques seront célébrées 

 
Le samedi 18 juin à 15h30, 
en l’église de Saint-Guérin 

d’Aureilhan. 
 

 
***** 

• L’Abbé Pierre BOUSQUET est né le 15 décembre 1937 à L’Argentière (Hautes-Alpes) 

• Etudes au lycée Théophile Gautier de Tarbes et au Grand Séminaire Pie XI à Toulouse.  

• Le 4 juillet 1965, il est ordonné prêtre en la cathédrale à Tarbes.  

• En 1965, licencié en théologie, il est envoyé à l’Institut Catholique de Paris pour suivre les 
cours de l’Institut d’Etudes Sociales, Ethnologie et Sociologie Religieuses. 

• De 1967 à 1974, professeur de dogme au Grand Séminaire de Bayonne. 

• De 1974 à 1978, au secteur de Tarbes-Centre, équipe sacerdotale de Saint Jean et Curé de la 
paroisse. Il reste chargé de cours au Séminaire de Bayonne toute l’année scolaire 74-75. 

• En 1976, il devient aussi aumônier du lycée Marie-Curie.  

• De 1978 à 1982,  à l’équipe inter-paroissiale de Lourdes. 

• En 1979, il devient aussi aumônier diocésain des Aides au Prêtre 

• En 1980, il devient aussi curé en titre de Sainte Bernadette de Lourdes (Anclades – Sarsan). 

• De 1982 à 1983, à la demande du recteur de l’ICT, il est nommé responsable de l’Année 
Pastorale de l’Institut. Il réside à la Maison Saint-Paul à Tarbes. 

• En 1983, tout en restant responsable de l’Année de Formation Pastorale de l’ICT, il est nommé 
au service de la Formation Permanente des prêtres et des laïcs dans le diocèse. 

• En 1988, il est nommé dans l’ensemble pastoral Cathédrale – St-Martin – St-Michel au service 
de la chapelle St-Michel. 

• En 1989, il est nommé délégué épiscopal pour la vie religieuse. 

• 1995, après un temps où la santé l’a éprouvé, il reprend le service. 

• De 2003 à 2008, curé de la paroisse Sainte-Bernadette à Tarbes. 

• En 2008, il démissionne de sa charge de curé. 

• En 2009, aumônier des cliniques de Tarbes. 

• En 2010, il se retire à Aureilhan, dans sa maison de famille. 

 

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


