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BICENTENAIRE DE SOEUR MARIE CLARAC
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IN MEMORIAM

Regarder vers l'avenir

En ce début d’année 2018 nous sommes tout
heureux de vous présenter les vœux et c’est une
belle tradition, qui permet d’avoir des nouvelles
des uns et des autres, voire d’avoir le journal de
nos correspondants pour l’année écoulée. Au-delà
de la formalité, nous respirons le bon air du
partage, de la solidarité surtout dans les épreuves.
Les faire-part de naissance, de baptême, de
mariage viennent donner un souffle de vie.
Comme Dieu à la création, soyons des passionnés
de la vie.

Le monde est difficile, ne fermons pas les yeux
sur les souffrances bien réelles de notre humanité !
Mais se tourner vers l’avenir, ce n’est pas se
contenter de regarder dans le rétroviseur pour se
lamenter sur les catastrophes de l’an dernier, mais
voir tous les témoignages du partage, de l’amour
et du don. Les témoignages sont nombreux, mais
les médias ne s’y intéressent guère… Seul se vend
bien le journal à scandales: crimes, vols… ou
littérature people, des personnalités qui n’ont pas
droit à une vie privée.

Prenons le parti de regarder l’avenir avec
l’Espérance du Seigneur, forts des belles choses
vécues dans le passé, pour en vivre aujourd’hui et
préparer demain, c’est la définition même du
mémorial dans la Bible.

Alors, avançons joyeusement avec la force de
l’Évangile, d’une Église accueillante, proche des
petits et des pauvres, à la suite du Christ qui nous
montre le chemin !

Bonne et sainte année 2018 à tous !

+ Maurice GARDES
Archevêque d’Auch

Abbé André DAYDÉ
1919 - 2017

M. l'abbé André Daydé est né à Albi le 28 décembre 1919 et a été ordonné à Auch le 5 juin 1947.
D'abord Vicaire à Saint-Paul d'Auch le 15 août 1947, puis Vicaire à Samatan 1948.
En 1949 il devient curé d’Avéron-Bergelle, puis curé de Castéra-Verduzan en 1962, membre de l’équipe
sacerdotale de Nogaro en 1971 , de Balma (31 ) en 1977.
Retiré à Revel en 1990, il est décédé à Revel le vendredi 24 novembre 2017 à l’âge de 98 ans.

«La sagesse tient lieu de cheveux blancs pour l’homme,

l’âge de la vieillesse, c’est une vie sans tache» (Sg 4,9)
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Marie Clarac vit en nous !

Les célébrations du bicentenaire de la naissance de Sœur Marie
Clarac viennent de se terminer, les sœurs de la Charité de Sainte
Marie, installées à Auch, sont remplies de joie et de gratitude !

Marie Clarac aimait répéter cette
phrase :
«Rien ne peut me séparer de
l’amour de Jésus Christ»
d’ailleurs la devise de notre
Congrégation est : «Qui peut

nous séparer de l’Amour de

Jésus Christ ?».

Marie Clarac est née à Auch.
Aujourd’hui, 200 ans après sa
naissance, nous, sœurs de
Charité de Sainte Marie, nous
pouvons dire : "Elle vit en
nous"!
Le bicentenaire nous a permis
de parler d’elle. À la fin de cette
année, des personnes nous
disent : « Quelle grande femme
est Marie Clarac et nous on ne la
connaissait pas».
Dans les écoles où nous sommes
passées pour parler d’elle, les
jeunes sont restés touchés par la
joie de vivre de Marie Clarac et

surtout parce qu’elle vit en nous.
Dans le collège de Fleurance des
jeunes nous disent: «Marie
Clarac est morte. Et nous, nous
vous voyons. C’est bon tout ce
que vous faites».
Et la demande a été toujours la
même dans le collège Sainte
Marie ou ailleurs : «Revenez,
merci de votre présence» .
Notre diocèse est petit et grand à
la fois, nous devons aller dans
certaines paroisses et dans de
nombreuses écoles.
Notre désir est que notre chère
Mère soit connue, aimée, et
priée.
Merci à chacun de vous de nous
avoir permis de faire connaître
une Femme, une Mère et une
Auscitaine « SUPER », qui a
souffert quand elle a laissé son
pays. Elle a aimé le Seigneur,
ses pauvres qu’elle appelait ses

patrons, et elle aimait ses sœurs.
D’elles, elle exigeait la joie, la
prière, et l’accueil dans la
simplicité et le don de soi.
Pour Marie Clarac il était clair
que :
«L’amour de Dieu devait passer
par l’amour du prochain,
spécialement les pauvres ».
Merci à tous ceux qui nous ont
aidées à faire connaitre et aimer
Marie Clarac.
Demandons à Marie Clarac de
veiller, de garder dans la foi et
l’amour sa ville, sa paroisse et
tous ceux qui habitent ici.
Qu’elle intercède pour nous,
pour les pauvres et les malades,
pour les vocations sacerdotales
et pour sa congrégation.
Merci Marie Clarac pour ton
amour et ta passion pour les
petits et les lointains.

Soeurs de Charité de Ste Marie

Soeur Cécile, soeur Joséphine, soeur Alejandra et l'abbé Lagouanelle lors de la
messe de clôture à la cathédrale d'Auch
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En campagne avec le CCFD Terre Solidaire

Comme chaque année, le groupe CCFD Terre Solidaire du Gers prépare sa
campagne de carême dans le diocèse, en relais de la campagne nationale.

Si le thème 2017 était Citoyens Responsables, la campagne 2018 s’engage sur l’ immigration selon le
thème : Avec nos différences, tous ensemble pour une terre solidaire.

Avec nos différences, tous ensemble pour une terre solidaire.

Créé il y a plus de quarante ans, le groupe gersois est animé aujourd’hui par Daniel Pomiès et Eliette
Levanier.
Si les équipes locales de paroisse ont tendance à disparaître, l’association s’ouvre de plus en plus au-delà
de l’Église avec un réseau d’équipes d’animation locales d’environ dix personnes. En outre, des jeunes
s’engagent sur des projets précis. L’association est présente dans les établissements scolaires agricoles
comme Saint-Christophe à Masseube, le lycée agricole de Mirande ou celui d’Auch Beaulieu, notamment
avec le récent festival alimentaire.

Equipe du CCFD (Comité Contre la Faim et pour le Développement) du Gers



Depuis de nombreuses années, au-delà de
l’urgence humanitaire, le CCFD s’investit avant
tout dans le développement durable. « Au lieu de
distribuer des denrées, nous donnons des filets,
des pelles et des pioches afin que les populations
cultivent et exploitent elles-mêmes leurs
ressources », explique Daniel Pomiès.

Le CCFD soutient des projets de développement
dans environ 70 pays, mais ces projets sont initiés,
conçus et réalisés par les habitants. L’association
mène aussi des actions en France comme
l’éducation au développement, le plaidoyer et
l’ interpellation des décideurs. Toutes les lois qu’ils
votent ont des conséquences tant extérieures
qu’intérieures au niveau de l’agriculture, de
l’alimentation et de la santé. C’est aussi pour cela
qu’une action est menée au niveau des cantines.

Sur la campagne de carême proprement dite, le
CCFD diffusera une tenture proposant un
cheminement progressif pendant les cinq
semaines, assortie d’un livret individuel pour une
réflexion personnelle. Les étapes se déclinent
ainsi: s’approcher, se laisser toucher, se lier, se
donner, s’élever.

La plaquette d’accompagnement propose des
témoignages d’ ici et d’ailleurs comme saint
Vincent de Paul, l’aumônier national des Scouts
de France, les chrétiens en monde rural, le
Liban…

s’approcher, se laisser toucher,
se lier, se donner, s’élever.

Selon une pédagogie chère au CCFD, la plaquette
propose également des animations à faire en
groupe comme comment se dire bonjour en
différentes langues, ainsi que des jeux sur des
affirmations et des préjugés ou une prise de
conscience de la mauvaise répartition des
richesses à travers le monde par l’exemple de la
fraction d’une baguette de pain. Ces animations
peuvent être mises en place à l’ issue d’une messe
du samedi soir, lors d’un repas ou d’une soirée de
jeûne collectif.
Le groupe gersois ne manque pas d’idées pour
adapter les propositions nationales, ni
d’enthousiasme pour les mettre en place.

texte et photos Alain Huc de Vaubert
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RENCONTRE
QUE FONT NOS JEUNES ?

Le diocèse a envoyé en mission deux nouvelles responsables.

Tout pour la catéchèse !

Marie-Jeanne Beline, 50 ans, mariée mère de deux
filles de 19 et 23 ans, est originaire de Rennes en
Bretagne. Arrivée en 2013 dans le Gers pour
suivre son mari, elle est comptable de formation, a
été assistante vétérinaire, agent de mairie, a
travaillé dans le service après-vente dans
l’électroménager. Mais au milieu de cette diversité
professionnelle se profile une constante : elle s’est
toujours investie dans ses paroisses successives
comme bénévole (liturgie, catéchisme, préparation
au mariage avec son mari, équipe d’animation
paroissiale) et salariée (animatrice laïque en
missions ecclésiales, pour le diocèse de Nantes).
N’ayant jamais proposé sa candidature, on est
venu la chercher pour le service de l’Église.
Depuis son arrivée à Auch, elle est trésorière de la
paroisse Ste-Marie, membre de l’équipe
d’animation paroissiale, animatrice bénévole en
aumônerie avec Bernadette Saliou. À la demande
de l’abbé Christian Delarbre et de Jean-Claude
Lagouanelle, son curé, depuis septembre 2017 elle
a été nommée par l'évêque à la succession
d'Elisabeth Jean en tant que responsable
diocésaine de la catéchèse (salariée à temps
partiel) accompagnée par l’abbé Christian
Delarbre.
Marie-Jeanne n’hésite pas à se rendre dans les
paroisses et a chargé les catéchistes dont elle a la
responsabilité de faire un état des lieux sur l’éveil
à la foi et le catéchisme, que nous découvrirons
dans un prochain numéro "d’Église qui vit".

À l'aumônerie

Bernadette Saliou, 50 ans, mariée, deux garçons
de 21 et 25 ans, est gersoise originaire de Duran.
Infirmière depuis 1990, à l’hôpital pendant 2 ans
puis, libérale à Auch depuis 1992. Elle a toujours
été engagée dans l’Église : à ce titre elle a travaillé
10 ans en tant que bénévole à l’aumônerie de
l’enseignement public d’Auch pour aider à
préparer les temps forts, le sacrement de
confirmation, former des équipes, participer aux

pèlerinages des jeunes. Elle a accepté, à la
demande du diocèse, depuis septembre, de
succéder Christine Portello dans ses fonctions de
salariée ¾ de temps pour le diocèse et ¼ de temps
au service de l’aumônerie Auch-Fézensac.
Membre de l’équipe d’animation paroissiale, elle
s’occupe des registres paroissiaux, services dont
elle espère pouvoir bientôt être déchargée afin de
se consacrer à sa nouvelle mission très prenante.
Elle est accompagnée par l’abbé Rodrigue
N’Guekam, curé de Gimont.

3 gros chantiers

La journée des confirmands du 11 mars 2018,
défi : impulser aux futurs confirmés le désir de
s’ investir dans une mission.
Et 2 pèlerinages : lycéens à Taizé en février (déjà
50 inscrits) et collégiens au Mont St-Michel fin
avril 2018 (déjà 110 inscrits).

Marie-Jeanne Beline
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RENCONTRE

Concert de Gospel le 4 mars

à la cathédrale d'Auch

Afin d’aider financièrement les familles des jeunes
inscrits, un concert Gospel par un groupe
toulousain est programmé le 4 mars 2018 à 15h à
la cathédrale d’Auch : il faut que la cathédrale soit
comble ! Les responsables de secteur (7) doivent
faire vendre le maximum de billets à 10 € !

Un week-end de lycéens, en lien avec l’Église
évangéliste d’Auch, dans la continuité des années
précédentes, est en préparation pour tenter de
réaliser la mise en place d’un service « mission
dans nos communautés locales » en lien avec la
mairie, tels que des chantiers manuels.

Et les étudiants ?

Il existe également un noyau dur d’étudiants,
groupe d’amis de 20 à 25 ans, très motivés et
mobilisés pour aider à gérer les rassemblements,
qui entraînent les plus jeunes à faire de même. Ils
vont organiser en juillet 2018 un pélé VTT avec
notre séminariste Jérôme Bonaldo, étudiant à
Paris. Depuis quelques temps déjà, un gros travail
est fait pour aider les adolescents dans le
développement harmonieux de leur vie affective et
sexuelle. Une formation initiale a été proposée aux
futurs formateurs, responsables et bénévoles, afin
d’aider par la suite les jeunes dans leurs relations
et le développement de leur affectivité.

formation continue

Enfin, il existe des liens pour des projets
provinciaux lors de rencontres à la maison
diocésaine du Christ-Roi à Toulouse. C’est là que
se rendent Marie-Jeanne et Bernadette, les lundis
matin, afin de suivre leur formation continue à
l’Institut Catholique d’Études Religieuses et
Pastorales. Au cours de temps de formation
délocalisée (qui rassemblent entre 20 à 40
participants et sont ouverts à tous les paroissiens),
les 2 responsables se rendent sur le terrain, dans
les secteurs paroissiaux, afin de mieux connaître
les curés et toutes les personnes bénévoles
engagées dans la catéchèse et les aumôneries ;
elles préparent un jeudi par mois, une journée de
rencontre à la maison diocésaine pour les
responsables de secteur afin de partager foi,
connaissances, difficultés sur le terrain et manger
ensemble au réfectoire.

Un dernier mot : ce sont toutes ces personnes qui
ont préparé la journée de la rentrée à la maison
« dio » du 7 octobre dernier. Ce temps fort a
rassemblé environ 75 participants dont les curés
pour prier, chanter, partager, lancer le mouvement
pour toute l’année. La prochaine journée est déjà
programmée le 6 octobre 2018 !
Tout le diocèse leur souhaite le meilleur au service
des jeunes !

Propos recueillis et photos par Joëlle Portello

Bernadette Saliou
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AU COEUR DU DIOCÈSE

Dans le cadre des 500 ans de la Réforme en
France, l’église évangélique méthodiste de
Fleurance, conduite par le pasteur Daniel Morata
et son épouse, a organisé une exposition à l’église
du St-Esprit de Lectoure.

Grâce à de nombreux panneaux pédagogiques, une
vidéo-projection et une librairie thématique, le
public a pu découvrir comment est né le
protestantisme sous l’ impulsion des idées de
Luther.
Nombreuses sont les différences entre nos
religions mais ce qui nous unit c’est la personne
du Christ et c’est ce que le pasteur a voulu nous
démontrer. La Bible et sa lecture étaient au centre
de la visite ainsi qu’un apéritif préparé par les
membres de l’église évangélique.. Le pasteur a
chaleureusement remercié l’abbé Cenzon, curé de
la paroisse et Georges Bonnet, directeur de l’école
St Joseph pour leur accueil et leur soutien. Les
élèves de l’école privée devaient profiter de cette
exposition dans la semaine.

Texte et photo Joëlle Portello

Retour sur 500 ans de protestantisme

Le secret de la Ronde des crèches

L’aventure a commencé en 1993, à Gimbrède,
lorsque Véronique Germain, fille de diplomate,
ayant effectué un séjour en Amérique du sud, a
voulu faire découvrir son expérience de la «Navi-
dad» … Elle a proposé aux villageois la réalisa-
tion de crèches créatives que les uns et les autres
pourraient ensuite admirer. L’expérience de Gim-
brède a été adoptée en 1995 autour d’un thème
différent chaque année.
Des équipes de personnes venues de tous horizons ont spontanément choisi de se retrouver pour réaliser
leur projet dès le mois de février jusqu’à Noël. Puis les équipes se sont constituées en « Association de la
Ronde des crèches autour de Miradoux », qui pilote environ 200 personnes bénévoles. Environ 60 bus
venant d’Albi, Bayonne, Bordeaux, Lourdes, Tarbes, Toulouse et Pau sillonnent nos voies communales
pendant le mois de décembre avec le soutien d’un bénévole accompagnant sur le circuit pour faire dé-
couvrir les crèches, mais aussi notre territoire.

Texte et photo Joëlle Portello

Un projet éducatif pour Notre Dame de Mirande
La communauté éducative de Notre-Dame de
Mirande, irriguée de ses valeurs humanistes,
faites d’écoute et de respect, dont la vitalité
dépend de l’ implication de chacun et de la volonté
de servir un projet commun, le projet de
l’Éducation intégrale de la personne humaine,
corps, esprit, âme, souhaite refonder un Projet
Educatif dont la réflexion : «C’est quoi le bonheur
pour toi quand tu seras grand ?» nourrira le
Conseil d’Etablissement pour aboutir à un
nouveau projet éducatif au printemps 2018.Texte et photo Cécile Arnould
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60 ans de la Mission Ouvrière

Les militants en mouvements ouvriers du diocèse
ont organisé une fête pour célébrer le 60ème
anniversaire de la création de la Mission Ouvrière,
le 25 novembre dernier à Auch.
Après une brève présentation de la Mission
Ouvrière, et la projection de photos, des
animateurs de clubs ACE (Action Catholique des
Enfants), des jocistes, de militants ACO (Action

Catholique Ouvrière), des prêtres (dont un prêtre
ouvrier), des religieuses en Mouvement,
exprimaient avec une forte reconnaissance
comment l’Action Catholique, dans ces milieux
ouvriers et populaires, avait marqué leur vie.
« Faire bouger les choses, accompagner des
jeunes en JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne),
militer en ACO, ça m’a beaucoup apporté, ça m’a
permis de grandir ». « La JOC a été pour moi une
formidable école émancipatrice et d’éducation.
«Le récit de vie me touche beaucoup : c’est
quelque chose qu’on ne peut pas contester», a-t-on
notamment entendu.
Dans notre diocèse, où le nombre de salariés est
loin d’être négligeable, il appartient aux militants
des divers mouvements composant la Mission
Ouvrière, de témoigner de leur engagement, dans
le contexte d’aujourd’hui, avec courage, foi et
volonté de transmettre, et à l’Église diocésaine de
ne pas laisser s’essouffler l’esprit de l’Action
Catholique.

Texte Albert Vignaux

Photo Pierre Lombard

Conférence du Mouzon
L'économie au service de l’homme et non
l’ inverse.
Dans le cadre du cycle "Chrétiens dans le monde
d’aujourd’hui", était organisée à Auch le 27
novembre dernier, une conférence sur la création
de Gers Solidaire, un réseau innovant d'échange et
de partage.
Cette création à l'initiative de Philippe Martin a
pour objectif de faire face aux « éléments de
précarisation grandissants en articulant les actions
associatives et publiques dans le projet commun d'un territoire Gersois innovant solidaire.»
René Ortéga, directeur de l’action sociale territoriale, a souligné que le contexte de la pauvreté a changé:
gestion publique des déchets et économie collaborative ont privé beaucoup d'une collecte rémunératrice.
L’aide alimentaire européenne de 200 tonnes, la moitié des besoins du Gers, risque de cesser. La santé
alimentaire et la lutte contre le gaspillage ne sont pas soutenues par la grande distribution.
Hervé Lefebvre, Maire de Samatan, a rappelé que le non recours aux droits, le manque
d’accompagnement et de formation et l’ isolement engendrent la pauvreté. La commune doit prévenir les
exclusions et en corriger les effets.
Pour Mme Cazajoux, directrice du Secours catholique Pyrénées-Gascogne, rencontre, aide alimentaire,
mobilité sont les besoins. Être précaire, c'est être invisible, sans papiers, objet de méfiance, ni connu, ni
reconnu.. .
Dans le respect de la spiritualité de chacun, l'association rejoint la doctrine sociale de l'Église et organise
des cafés-rencontres, des groupes d'activités, des semaines de vacances partagées, des lieux pour
reprendre confiance. Elle recherche des bénévoles et des lieux d'accueil. G. Campagnac
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MUSIQUE SACREEMUSIQUE SACREEMUSIQUE SACREE

LIVRE

Marc-Antoine Charpentier

Méditations pour le

Carême

Ensemble Pierre Robert

Frédéric Desenclos.

Alpha 2015, Alpha 091.

Mgr Béguin, archevêque d'Auch de 1935 à 1955, rendit visite à un curé qui lui servit le café dans des
tasses ébréchées : « Monsieur le Curé, vos tasses, elles ont fait Verdun !
– Rassurez-vous, Mgr, j 'en ai d'autres, mais je les garde pour les grandes occasions. »
La devise de Mgr Béguin, archevêque d'Auch de 1935 à 1955, était "Servir." Noble devise et qui aurait dû
entrainer l'adhésion des fidèles et des clercs.
Mais c'était sans compter sur l'esprit critique des prêtres gersois. Ils n'avaient pas tardé à découvrir une
tendance de l'Archevêque à réutiliser, pour les grandes fêtes, les mêmes sermons. Et ils prétendaient que
la devise archiépiscopale n'était pas "servir" mais "resservir."

La contemplation selon Charpentier

Le petit motet, pièce latine à petit effectif, occupe
une place fondamentale dans le répertoire du
XVIIe siècle, répondant aux besoins cultuels de la
Contre-Réforme. Le temps de Pâques offre au
compositeur d’ innombrables états émotionnels à
révéler musicalement : la repentance de Marie-
Marie-Madeleine, la trahison de Judas, le
reniement de saint Pierre, la Cène, l’arrestation, la
condamnation et la Passion du Christ…

La grandeur du sacrifice divin de ces scènes n’a
d’égal que la misère et la désolation que ressent le
fidèle devant sa propre faiblesse.
Avec économie de moyens, M.A Charpentier
utilise la configuration à trois voix d’hommes
accompagnées de la seule basse continue pour
déployer un langage musical unique, émouvant,
jubilatoire et délibérément expressif. Sans date de
composition, ces Méditations pour le Carême

semblent destinées aux jésuites pour lesquels
Charpentier travaillait dès les années 1680. Elles
convient l’auditeur à un exercice spirituel alternant
entre introspection et contemplation. Selon l’usage
du temps, des pièces d’orgue de Nicolas de Grigny
et Nicolas Lebègue alternent avec les versets des
élévations vocales. Les chantres de l’Ensemble
Pierre Robert donnent une version d’une belle
sensibilité de cette musique intimiste.

A. HdV

HISTOIRE DE CURE

L’Eucharistie à l’école des saints

Nicolas Buttet

Éditions de l’Emmanuel

C’est lors de mon entretien avec le père Georges
Lahille qu’il m’a prêté ce très beau livre qui
l’avait particulièrement touché.
Nicolas Buttet, nous montre combien l’Eucharistie
est le sommet de notre foi chrétienne.

À travers de nombreux témoignages et citations,
cette approche fortifie notre foi et stimule
« l’amour pour le Christ réellement présent sous
les espèces du pain et du vin consacrés ».
Comme nous le dit le père André Nottebaert,
o.m.i. , qui l’a préfacé : « l’Eucharistie à l’école
des saints peut être un livre de chevet que l’on
pourra fréquenter comme un ami ».
Cet ouvrage, véritable somme sur l’Eucharistie,
peut rendre service à toute personne en
responsabilité dans notre Église mais aussi à
chacun de nous qui voulons être « à l’école des
saints et de quelques grands témoins ».

Claude Turck
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Tout d'abord, il y a 470 ans, le 12 février 1 548, la cathédrale d'Auch
était consacrée en présence du cardinal François de Tournon (1538-
1 551 ). Toutefois, cette consécration ne concrétisait nullement la fin
des travaux de ladite cathédrale. Car ceux-ci devaient s'achever plus
de deux siècles plus tard. En effet, en ce milieu du XVIème siècle,
époque de floraison du style Renaissance, la cathédrale Sainte-Marie
d'Auch était loin de receler le mobilier qu'on lui connaît, elle était
même en cours d'édification. L'architecte de la cathédrale était alors
Jean de Beaujeu et il se préparait à édifier les porches de la façade
occidentale ; tandis que les stalles du chœur s'apprêtaient à être
parachevées par Dominique Bertin.

Par ailleurs, ce n'est qu'au milieu du XVIIème siècle, au début du
règne de Louis XIV et sous l'archiépiscopat de Dominique de Vic
(1629-1661 ), que les dix chapelles latérales de la nef et le transept
furent ornés de verrières. Entre 1648 et 1649, Joseph Darnes, maître-
verrier réalisa ces 12 vitraux.

Les verrières et la consécration de la cathédrale d'Auch :

double anniversaire

Cette nouvelle année commémore un événement et une œuvre concernant la cathédrale
d'Auch : la consécration et la réalisation des verrières des chapelles latérales de la nef.

Ces derniers, sont jalonnés de motifs exclusivement décoratifs. L'ensemble de la verrière est en verre
blanc naturel, seuls les pourtours des lancettes sont ornés d'une succession d'arabesques, de feuillages, de
grotesques et également agrémentés de la célèbre poire d'Auch.

En ce début d'année, ponctué de commémorations et d'anniversaires, que les fidèles viennent profiter de
l'éclat qu'offrent les verrières du "Grand Siècle", lesquelles méritent que l'on s'y attarde.. .

texte et photos Laurent Marsol

Vitrail du XVIIème siècle

Ornements:

La poire d'Auch
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MESSES PRÉSIDÉES PAR MONSEIGNEUR

Vendredi 2 février : Messe à la cathédrale d’Auch
à 18h30 : Présentation du Seigneur
Samedi 3 février : Messe d’envoi des jeunes à
Taizé Ste Bernadette à 18h00
Dimanche 4 février : Messe Fête des Peuples à la
cathédrale d’Auch à 10h30
Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres 18h30
à la cathédrale d’Auch avec le CCFD
Dimanche 18 février : Appel décisif des
catéchumènes à la cathédrale d’Auch à 10h30
Samedi 17 mars : Messe au lycée St Christophe de
Masseube à 10 h30 rencontre avec les anciens
élèves
Dimanche 18 mars ; Messe à Clermont
Pouyguillès à 10h30 – Inauguration de la
restauration de l’église
Mardi 27 mars : Messe chrismale cathédrale
d’Auch à 18h30

CULTURE - CONCERT

Samedi 10 février : Répétition du chœur diocésain
à la maison diocésaine à 14h00
Dimanche 4 mars : Concert Gospel walk et Dee
Dee Daniel, cathédrale d’Auch à 15h00 au profit
de la Pastorale des Jeunes

Samedi 10 mars : Répétition du chœur diocésain
à la maison diocésaine à 14h00

JEUNES ET ADULTES

Dimanche 28 janvier : Célébration oecuménique
au temple d'Eauze à 16h00
Samedi 17 février : Rencontre catéchuménat,
maison diocésaine 9h30
Dimanche 11 mars : Journée des confirmands
maison diocésaine à Auch 9h30

CONFÉRENCE

Vendredi 2 mars : 2ème conférence de
Monseigneur Gardès sur Evangelii Gaudium à
20h30 à la maison diocésaine
Vendredi 16 mars : Conférence du Mouzon à
20h00 - Conférence sur les nouvelles monnaies
d’échange dans le cadre de la solidarité

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS

Dimanche 4 février : Fête des Peuples à Auch
(programme de la journée sur l'affiche ci-contre)
Dimanche 10 février : St Valentin autrement
(renseignements et inscriptions sur tract
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Dimanche 4 mars : Rencontre CPM (Centre de
Préparation au Mariage) maison diocésaine 9h30
Mardi 6 mars : Rencontre province de la Pastorale
des Migrants, maison diocésaine à Auch à 9h30
Mardi 1 3 mars : Rencontre MCR (Mouvement des
Chrétiens Retraités) Maison diocésaine 9h30
Thème : Fraternité et filiation. Des fratrnités
multiples et diverses paisibles et conflictuelles.
Qu'est-ce être frêre d'un même Père révélé par
Jésus-Christ (la force du Notre Père ?). . .
Prédicateur : Marie-Danielle Grau
Samedi 17 mars : Rencontre Hospitalité Ste
Bernadette maison diocésaine 9h30

CONSEILS

Vendredi 2 février : Conseil Épiscopal de journée
Vendredi 9 février : Conseil Épiscopal de journée
Vendredi 23 février : Conseil Épiscopal de journée
Jeudi 8 et vendredi 9 mars : Conseil presbytéral
Samedi 10 mars : Conseil Diocésain de Pastorale
Vendredi 16 mars : Conseil Épiscopal de journée

PÉLERINAGES

Dimanche 22 au jeudi 26 avril 2018 : Pèlerinage
au Mont St Michel pour les collégiens
contact : aumonerie. jeunes@diocese-auch.asso..fr

Jeudi 24 au jeudi 31 mai : Le Puy en Velay, Ars,
la Grande Chartreuse, la Salette, Le Laus
Contact : Jean-Pierre Roussel :
rousseljeanpierre@orange.fr

RETRAITE - RÉCOLLECTION

Vendredi 16 février : Récollection des prêtres du
diocèse chez les Petites Sœurs des Pauvres
Mardi 1 3 Mercredi 14 mars : Rencontre des
évêques et vicaires généraux à Notre-Dame de
Livron
Lundi 19 au Vendredi 23 mars : Assemblée
Plénière des évêques à Lourdes

Samedi 10 février

Apéritif et Dîner à 20.00

Restaurant de l’Hippodrome

5 rue Federico Garcia Lorca

32000 AUCH

http://saintvalentin32.wix.com/

auch

Inscription et participation

financière (10euros/pers) avant

le lundi 05 février

de préférence sur :

saintvalentin32@free.fr
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À la seule force de ses bras, le jeune homme va
rallier le Palais de l’Elysée en 21 jours et 1 7
étapes, du jamais vu et même une première
mondiale : un exploit sportif et mental !

La traversée de l’espoir

L'ambiance est calme, recueill ie même, en ce matin du 4 janvier à Lectoure pour soutenir

celui qui va parcourir 71 0 km en fauteuil roulant : Edouard Detrez .

Mais l’objectif ne s’arrête pas là. Par cette action
hors normes, il espère « interpeller » : interpeller
tous ceux qu’il rencontrera sur son parcours, ceux
qui le suivent sur les réseaux sociaux et surtout
interpeller le président de la République. Alors
qu’il y a 12 millions de personnes reconnues
handicapées en France, il est le seul entrepreneur
français dans son domaine ! Mais « Le Fauteuil
Roulant Français » risque de disparaitre, faute
d’ investisseurs… Edouard Detrez défend donc à la
fois son entreprise mais aussi le choix d’acheter
français. Et il rêve aussi qu’à l’occasion des Jeux

Paralympiques 2024 tous les athlètes français
soient équipés d’un fauteuil français !
À la question que ferez-vous si les portes de
l'Elysée ne s'ouvrent pas il répond : « Je suis assis
donc j 'ai le temps… »
C’est dire sa détermination !
Depuis sa naissance Édouard a dû lutter pour vivre
sa vie. À 23 ans, ne trouvant pas le fauteuil qui lui
corresponde en matière de design, de confort et de
personnalisation, et surtout aucun de marque
française, il décide de créer son propre fauteuil
roulant, et fonde son entreprise : « Plus qu’une
entreprise, le Fauteuil Roulant Français est pour
moi un projet de vie. »

#aboutdebras

Sa famille est auprès de lui, son frère Stephen et
ses parents l’accompagnent avec une voiture juste
derrière lui pour le protéger et un camping-car
pour assurer la logistique. Si sa vitesse de croisière
est de 8 à 9 km/h, il peut atteindre 30 km/h en
descente !
9 départements, 1 8 villes et nombreux villages
traversés, autant d' occasions pour lui de
rencontrer plus d’un million de personnes ainsi
que les institutions tout au long de son parcours
afin « d’avoir la France derrière lui ».

Pour tout savoir, d'Édouard et de son aventure
Facebook, Twitter et Instagram ainsi que le site:
le-fauteuil-roulant-francais.fr

Et surtout si vous êtes investisseur, n’hésitez pas !
À bout de bras est sa devise.

Bonne route Édouard !

Catherine Thoreau
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