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Pour préparer Noël
pensons à la librairie diocésainee

Santons Carbonel



EDITO
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Une montée vers NOEL !

Les mois passent. On a l’ impression que le temps
nous file entre les doigts. Et nous voici à préparer
déjà les fêtes de NOËL ! Les guirlandes
lumineuses sont accrochées dans les rues avant de
briller de tout leur éclat à la date voulue ! . . .

Ce numéro d’Église Qui Vit nous parle de
l’ installation des nouveaux curés de paroisses,
ainsi que de prière et de finances pour que notre
diocèse vive en bonne harmonie. Dans notre
société tout a un coût et il importe de bien veiller à
la gestion pour que l’évangélisation puisse se
poursuivre sans inquiétude.

Merci à tous !

Je suis très heureux de la vitalité de notre diocèse
dans tous les domaines… Merci à tous ! Nos
rencontres récentes en sont un reflet magnifique :
rencontre des diacres à Boulaur, conseil épiscopal
(CE) avec tous les laïcs ayant reçu une lettre de

mission, conseil presbytéral (CP), conseil
diocésain de pastorale (CDP), sacrement de
confirmation, préparation de rassemblements avec
des jeunes, catéchèse, aumônerie, pastorale des
migrants, conseil de solidarité, pastorale du
mariage et de la famille, mouvements de
spiritualité, pastorale liturgique et sacramentelle,
équipes liturgiques, funérailles… une foule de
gens au service de l’Église. Oui, merci à tous !

Le pape François rappelait récemment que ce qui
compte, ce n’est pas d’abord le faire, même si
c’est important, mais l’amour que nous mettons
pour Dieu et nos frères, dans ce que nous faisons.
Comme il a raison de nous le rappeler ! Et là, dans
cette montée vers NOËL, je tiens à souligner
l’ importance de la prière et donc des groupes de
prière, car, en Église on n’avance jamais seul !

La prière nous rappelle que nous croyons en Dieu,
Père, Créateur, et que nous avons besoin de nous
tourner vers Lui pour dire merci, l’action de grâce,
ou de nous tourner vers Lui dans notre prière de
demande, qu’elle soit universelle ou plus
personnelle. Elle nous rappelle que nous ne
sommes pas notre propre origine, mais que nous
nous recevons de Quelqu’un d’Autre, qui est Père
et qui entend la prière de ses enfants terrestres.

Se tourner vers Dieu, Le contempler

La prière opère un décentrement de soi pour nous
tourner vers Dieu, Le regarder, Le contempler.
Profitons de cette montée vers NOËL pour prier
davantage, voire pour commencer à prier, et
pourquoi pas en famille ? Dieu aime tellement les
familles unies, alors essayons de ne pas trop Le
décevoir !

Bonne route à tous dans la Joie du Sauveur qui
vient à notre rencontre !

+ Maurice GARDES
Archevêque d’Auch

Ce 19 novembre 2018
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INFOS
Avec l'appli "la quête",

vous pourrez sortir votre téléphone à la messe !

Votre participation reste anonyme comme quand vous donnez dans le panier.
Aucune information autre que le lieu et le montant ne remonte dans la paroisse.

Infos : www.appli-laquete.fr

La campagne d'automne
se poursuit
Pour aider ma paroisse à
financer ses projets, je la
soutiens activement! Je
donne en ligne sur le site du
diocese
http://auch.catholique.fr ou
j 'envoie ma contribution à
l'association diocésaine (en
mentionnant au dos du
chèque le nom de ma
paroisse).

IN MEMORIAM

Abbé Pierre Bourrousse

décédé le 15 novembre 2018
à l’âge de 89 ans à Ma Maison à Auch

Ordonné prêtre à Auch le 04 juin 1953, vicaire à Fleurance, le
10 juillet 1 953, curé de La Sauvetat le 16 juillet 1 960, aumônier
diocésain du MRJC et du monde scolaire le 04 juillet 1 954,
délégué épiscopal à l’apostolat des laïcs et à la pastorale des
vocations le 14 juillet 1 973, chanoine titulaire le 08 novembre
1985, curé de Lectoure le 05 juillet 1 987, vicaire épiscopal pour
le diaconat et la pastorale familiale le 01 novembre 1996,
aumônier du couvent de la Providence de Lectoure le 01
septembre 2005

Maintenant, ô Maitre Souverain,

tu peux laisser ton serviteur s’en aller en Paix

selon ta Parole (Lc 2, 29)
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« Le soleil et la source »
Une librairie pas comme les autres, visite.

Avec l’aide appréciable de Danie Mazet, bénévole, Marie-Françoise Marcouly accueille, renseigne,
écoute, conseille. Ici on vient chercher un cadeau pour un anniversaire, un baptême ou un mariage, un
livre plein d’espoir pour une personne que l’on va visiter … et puis on parle, on se raconte : paroisse,
famille, le monde qui change, au milieu des cartons et des appels téléphoniques ; d’ailleurs il y a deux
chaises malgré le manque de place !

Des étagères bien garnies ! Des cadeaux pour tous.

A la librairie, on est en plein préparatifs pour Noël

Au 1 3 rue du Dr Samalens, tout le petit monde diocésain se côtoie, un peu
comme au marché : prêtres de passage ou résidents, catéchistes,
enseignants des écoles catholiques, familles, livreurs et laïcs en mission
ecclésiale du diocèse K
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FOCUS

Vous trouverez Marie-Françoise également
les 8-9, 1 5-16 et 22-23 décembre à Castet-
Arrouy (ronde des crèches).

Animateurs, proposez vos services dans
vos paroisses pour diffuser les articles à la
fin d’une messe, lors d’une rencontre
pastorale, lors d’une fête paroissiale …

Le premier cadeau de Noël c’est Jésus !

Pour les fêtes de fin d’année, c’est la perplexité :
la publicité commerciale pour Noël et le nouvel an
a déjà commencé dès le 3 novembre, juste après
Halloween pour les uns ou Toussaint pour les
autres. Oui, le monde change !
Mais à la librairie « on » se retrousse les manches
pour rappeler à tous que Noël est d’abord une fête
chrétienne !

Cette année, en plus des livres, CD, santons,
crèches, jeux divers, on va vous proposer du
«nouveau : les produits monastiques» ! Des
produits sains, bio, naturels que, depuis fort
longtemps moines et moniales ont créé selon leur
savoir-faire. Tout en priant, ils sement, récoltent et
fabriquent des produits monastiques fort utiles sur
le plan de la santé et de l’alimentation.
Marie-Françoise vous les propose afin d’acheter
équitable, faire plaisir et aider les abbayes et
monastères de France et d’Europe à vivre et à prier
pour nous, par l’ intermédiaire de la centrale
d’achats AVM diffusion www.avm-diffusion.com
Appelez le 05 62 61 91 50
Et bientôt des paniers gourmands si vous
plébiscitez les produits !

Joëlle Portello

Quelques suggestions :
ALEXION boisson tonifiante à base de plantes
sélectionnées par les moines qui réduit la fatigue
et renforce le système immunitaire
EAU d’EMERAUDE, purifiante et apaisante
TARTINUTS (noisettes et germe de blé sans
conservateur ni huile de palme)

Les traditionnels santons

Nouveaux : les produits monastiques §



RENCONTRE

Eglise qui vit novembre 2018 6

Un prêtre au parcours atypique

« Je suis heureux d’être de retour dans la Paroisse St-Majan qui regroupe
ces villages dont les noms ont enchanté mon enfance autour de Samatan et
de Lombez.»

L'abbé Bagneris a retrouvé ses racines

Par décision de Mgr Maurice Gardès, Archevêque d'Auch,

Le Père Bernard Calesse, des Missionnaires de l’Immaculée Conception de Lourdes (Pères de
Garaison) est nommé vicaire des paroisses de Lectoure et Saint-Clar à compter du 1er octobre
2018.

Pour copie conforme,
Jacques Fauré, Chancelier.

NOMINATION

M. l’abbé Francis Bagnéris a été nommé curé de la paroisse Saint-Majan, succédant à Christophe Adler.
Son installation a eu lieu le 22 septembre dernier à Lombez.

Une fois prêtre, il a été nommé à Mirande comme aumônier des scolaires, puis aumônier diocésain de
l’Action Catholique Générale Féminine en même temps que curé de Castéra Verduzan.

Envoyé aux Marquises, il a été curé des îles du Sud
à Tahuata en Polynésie, dans un contexte de lutte
contre la drogue et de pressions politiques qui
cherchaient à éliminer l’ influence de l’Église.

Après un court ministère à Villecomtal sur Arros, il
est devenu le premier curé de St-Luc, nouvelle
paroisse de Côte d’Ivoire, où il a vu naître une
communauté solide et vivante, malgré des tensions
annonçant un terrible coup d’état en 1999.

Puis, après un passage à Seissan, il est parti à
Marseille avec notamment pour mission la
promotion de la culture provençale, puis curé des
Trois Lucs, et en charge du sanctuaire de Ste-Rita.

« Après dix-huit ans en Provence et une année de
repos, me revoici au point de départ de mon
histoire, sur les pas de l’abbé Darolles, ”le curé du
concile”, qui fut le curé de mon enfance ».

Propos recueillis par Béatrix de Lambertye
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Groupes de prière du Renouveau Charismatique
Diocèse d’Auch

"Louez Dieu ! Louez Dieu dans son sanctuaire ! Louez-le dans l'étendue, où éclate sa puissance ! Louez-

le pour ses hauts faits ! Louez-le selon l'immensité de sa grandeur ! Louez-le au son de la trompette !

Louez-le avec le luth et la harpe ! Louez-le avec le tambourin et avec des danses ! Louez-le avec les

instruments à cordes et le chalumeau ! Louez-le avec les cymbales sonores ! Louez-le avec les cymbales

retentissantes ! Que tout ce qui respire loue Le Seigneur ! Louez Dieu ! " Ps 150

C’est le propre d’un groupe de prière que de
prétendre prier ensemble.
Certes, cette prière communautaire ne remplace
pas la prière personnelle : « . . .quand tu pries, entre
dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père
qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit
dans le secret, te le rendra. » Mt 6,6
Ce sont, de fait, deux prières complémentaires,
l’une préparant l’autre et l’autre permettant de
méditer sur ce que le Seigneur nous donne et cela
dans une totale réciprocité.
La prière personnelle peut être une préparation à la
prière communautaire et la prière communautaire
nourrit notre prière personnelle.
La prière dite charismatique est toujours conduite
par l’Esprit-Saint. Elle ne fait l’objet d’aucune
préparation particulière si ce n’est celle de

demander au Seigneur d’ouvrir nos cœurs afin que
nous soyons disponibles pour recevoir ce qu’Il
veut nous donner « ici et maintenant ».
C’est pourquoi la prière charismatique permet
l’exercice des dons (charismes). L’Esprit-Saint
nous invite à mettre en pratique les dons qu’Il
nous donne afin de nous édifier les uns les autres.
Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens
12, 7-1 3 nous en parle très clairement.
Ces dons nous sont donnés dès notre baptême.
Nous avons cependant besoin de les ranimer car
souvent ils couvent sous la cendre.
Notre Pape François nous exhorte à demander le
baptême dans l’Esprit-Saint (Effusion de l’Esprit-
Saint) :
« J’attends de vous que vous partagiez avec tous,
dans l’Église, la grâce du baptême dans l’Esprit
Saint. ».
La louange, l’écoute de la Parole, la méditation et
la prière des frères en sont les principaux
ingrédients.
Les fruits sont abondants. Ainsi la rencontre
personnelle avec Jésus, l’amour fraternel, la paix
et la joie, l’audace de témoigner, l’action de grâce
permanente, la redécouverte profonde de
l'Eucharistie qui redevient la nourriture
indispensable de la vie des enfants de Dieu.

Claude Turck

Coordinateur de la Fraternité Pentecôte Midi-Pyrénées

Groupe Ephata à Auch
tous les mercredis (20h30-22h00) à l'église St Paul
Contact : Annie Cocquelin 07 85 60 36 63
Groupe de l’Isle-Jourdain
tous les mardis (20h30-22h00) collégiale de l'Isle
Contact : Bertrand Salmon 06 51 34 66 14
Groupe de Samatan
Prière silencieuse
Elle a lieu le 3ème lundi du mois à 18h30, Salles
paroissiales de Samatan.
Contact : Didier Prudon 05 62 62 09 13

Groupe « Magnificat »
le 2ème vendredi du mois (20h30-22h00) chapelle
Notre Dame de Cahuzac
Contact : Sylvain Bonaldo 06 71 26 87 11
Groupe « La Source »
le 4ème vendredi du mois à 20h 30 à l’oratoire
chez Claude et Isabelle (le Chapitron - Lartigue).
Contact : Claude Turck 06 89 51 57 67 ou Isabelle
Turck 06 51 12 57 88
Groupe de l’Emmanuel
Un projet de fondation sur Lectoure

« ... là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. »
Mt 18,20

Rencontre fraternelle, où l'on vient déposer nos fardeaux

au pied de la Croix
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L’enseignement Catholique à la Cathédrale d’Auch
Mercredi 26 Septembre à 18h30, pour la première fois dans le diocèse, une messe a été organisée pour
l'Enseignement Catholique à l’ initiative de Bénédicte Andréjac, Directrice Diocésaine. Tous les acteurs
étaient présents : les OGEC (Organisme de Gestion), les APEL (association des Parents d’élèves), les

chefs d’établissement, les équipes
éducatives et pédagogiques ainsi
que des élèves accompagnés de
leur famille.
Monseigneur Gardès présidait la
célébration entouré de Marc
Derrey nouveau vicaire général et
sept prêtres du diocèse. Il a
rappelé les missions de chacun
des acteurs au sein des
établissements, les engagements,
les valeurs au service des
personnes. À la fin de la
célébration, Véronique Bégué qui
prend la direction de l’école
Saint-Laurent de Fleurance et
Nadège Loubens celle de l'école
Notre-Dame le clos fleuri de l'Isle
Jourdain, ont reçu leur lettre de
mission.

Cette messe a été animée par le groupe de musique du Collège Notre-Dame de Pietat de Condom et
Colette Longatto professeur au Campus La-Salle Saint-Christophe.
Aujourd’hui, l'enseignement catholique dans le Gers représente 21 établissements : 11 écoles, 7 collèges
et 3 lycées qui sont répartis sur l'ensemble du département ; plus de 4000 élèves y sont scolarisés de la
maternelle au BTS.

Monseigneur Gardès a invité l'ensemble des chefs d'établissement du

diocèse à le rejoindre pour une bénédiction solennelle donnée par

l’ensemble des prêtres présents, avant de bénir l’assemblée.

A lectoure, le Carmel se réjouit

Mardi 9 octobre, la communauté OCDS (Ordre
des Carmes Déchaux Séculier) de la Ste Mère de
Dieu de Lectoure a fêté joyeusement l’entrée en
formation de Michèle Soulas Fritsch (au cours des
laudes) et la 1 ère promesse de Nicole Supiot au
cours de la célébration eucharistique célébrée à la
chapelle par le père Philippe, assistant carme de
Toulouse qui accompagne le groupe et visite nos
sœurs carmélites une fois par trimestre. Le père
Philippe profite également de son passage à
Lectoure pour soutenir les participant(e)s de
l’école d’oraison proposée à notre paroisse au
cours du Carême dernier (environ 25
«persévérants»).

le groupe de Lectoure, la responsable régionale
et le père Philippe

Cette école d’oraison a déjà donné naissance à 3 groupes de prière silencieuse ( Mauvezin, Lectoure et
Astaffort, afin de se soutenir mutuellement dans la poursuite de cette vie de prière intérieure.
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AU COEUR DU DIOCÈSE
Un nouveau curé pour les paroisses de Condom et Montréal
Dimanche 23 septembre, Monseigneur Gardès est
venu installer en la cathédrale Saint-Pierre de
Condom le père Christophe Adler comme nouveau
curé pour les paroisses Sainte-Germaine du
Condomois et Saint-Vincent de la Ténarèze, lors
d’une célébration eucharistique fervente et
joyeuse. Originaire du Canada, de parents suédois,
avec un parcours spirituel riche, original et
œcuménique, le père Christophe est un jeune
prêtre qui a été ordonné à Auch en 2011 . Après
avoir été vicaire à l’ Isle-Jourdain, il fut curé à
Samatan pendant six ans avant de prendre en
charge le vaste secteur de Condom et Montréal.

A. HdV
Le nouveau curé, Christophe à droite de Monseigneur

Conférence du Mouzon
Depuis 11 ans les mouvements Chrétiens du monde rural et Action
catholique ouvrière ont l’habitude d’organiser une conférence/débat 2
fois par an et, depuis 5 ans, en partenariat avec l’association de lecteurs
« les Amis de La Vie ». Vendredi 9 novembre 2018 le sujet était la perte
d’autonomie et les différents types d’accompagnement pour le grand
âge. Invitées : Valérie Oulé, directrice de l’établissement hospitalier
pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) « les jardins d’Agapé »
à Auch et Bernadette Saliou, infirmière libérale à domicile. Le
vieillissement de la population, actuellement flagrant en France, l’est
particulièrement dans le Gers. Depuis la création des 1 ères maisons de

Les intervenantes Valérie et Bernadette

retraite en 1960, les propositions se sont multipliées pour aider les aînés à bien vieillir. Réfléchir à ce qui
est inéluctable pour chacun d’entre nous permet d’avancer plus sereinement vers notre fin de vie. C’est ce
que les 60 personnes présentes, venues de tout le diocèse, ont pu partager. Cultiver la relation sociale
et/ou familiale, marcher 20 minutes par jour, pratiquer le soin bienveillant sont les armes contre le
désespoir afin de « vivre et mourir debout ». Joëlle Portello

Centenaire de l’armistice 1 4-1 8 : « Souvenir et avenir ! »
Pour la première fois à Lectoure, Olivier Martin,
proviseur du lycée public Maréchal Lannes a fait le
choix d’inviter Georges Bonnet, directeur de
l’école privée St Joseph ainsi que des élèves pour
rendre hommage aux élèves qui ont donné leur vie
pour la France et pour la Paix en 14-18. La parole
fut donnée aux élèves des deux lycées qui ont lu
des lettres poignantes de soldats à leurs familles,
en présence d’environ 200 élèves. Puis ce fut le
dépôt de gerbe au monument aux Morts intérieur
du lycée, par 2 élèves de chaque école, la minute
de silence suivie de la sonnerie aux Morts et la
Marseillaise par une classe de musique, en
présence du général E. Boss du Souvenir Français.

Olivier Martin souhaite poursuivre ce temps de
partage entre les 2 écoles l’an prochain.

Joëlle Portello
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MUSIQUE SACRÉE

LIVRE

HISTOIRE DE CURÉ

Entre la date du décès de sainte Germaine et celle de la naissance du Père
Marie-Antoine de Lavaur, 224 ans séparent le destin de ces deux grandes
figures spirituelles. La petite bergère de Pibrac est décédée à l’âge de 22
ans. Le robuste et infatigable Père Marie-Antoine de Lavaur à l’âge de 82
ans. Pourquoi rapprocher ces deux personnalités apparemment si différentes
Germaine, malade, sans vraie famille ; Léon Clergue, solide garçon, dans
une famille affectueuse. Quels liens unissent ces deux croyants ? La
pauvreté assurément, Germaine, par la condition de sa naissance, Léon
devenu le Père Marie-Antoine de Lavaur, par choix. Et tous deux,
l’humilité, par volonté.
Au-delà de ces premières évidences, cet ouvrage voudrait tenter de révéler
la rencontre merveilleuse de ces deux âmes. C’est la gageure de cet essai
qui se veut empreint de simplicité et d’authenticité dans la foi.Jean-Claude Jaffé Ed. du Pech

Ce programme de noëls traditionnels en langue d’oc réunit
de façon jubilatoire des musiciens baroques et trois
chanteurs traditionnels. L’association entre la voix angélique
de la soprano Nadia Lavoyer et celle, naturelle et plus
corsée d’Equidad Barès peut surprendre, mais dans un
parcours où l’affectif prend le dessus, on oublie facilement
le beau chant au profit de l’expressivité. Et celle-ci est très
forte dans ces pastorales sudistes, englobant l’ immense
territoire de la langue d’oc, de la Gascogne à la Catalogne
l’Aragon et la Provence, en passant par Languedoc, le
Limousin et l’Auvergne.
Emmenés par les cornemuses et percussions d’Éric Montbel,
qui signe ces superbes orchestrations, les chanteurs
traditionnels Renat Jurié Céline Magrini et Equidad Barès
donnent le meilleur d’eux-mêmes, tandis que les virtuoses
des Passions adaptent leur jeu à la rythmique populaire.
Les souffleurs toulousains des Sacqueboutiers se fondent
avec un naturel confondant et beaucoup d’humour dans ce
maelström insolite qui nous charme et nous enchante. Une
fraîcheur joyeuse et inouïe pour chanter la joie de Noël.

A. HdV

Cantem nadal, Noël baroque occitan ;

Les Passions, Les Saqueboutiers ; La Mounède ;

Ligia Digital 2009 Lidi 0202208-09.

La Fraîcheur des Noëls
traditionnels d’Occitanie

Le pauvre abbé Siméon, qui laissa en Save Gimone le souvenir d’un bien brave homme, est réputé
avoir été saqué par l’évêque Mgr Ricard, pour la raison suivante.
Alors qu’il était curé de Montégut, le châtelain se serait plaint à l’évêque de l’aspect un peu fruste du
curé, et qu’en outre il consacrait ses loisirs à . . . tricoter des chaussettes pour les vendre !
A l’occasion, l’évêque passant par là, s’arrête voir le curé qui, de fait, est en train de tricoter des
chaussettes. L’évêque l’ interroge : « Mais enfin pourquoi tricotez vous des chaussettes ? »
Et le brave curé de répondre : « Avec ce que vous me donnez, il faut bien gagner sa vie! »
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La présente année, correspond au 950ème
anniversaire du rappel à Dieu de Saint Austinde en
l'an de grâce 1068. Ce prélat est sans nul doute l'un
des plus importants de l'histoire du diocèse
d'Auch. Par son dynanisme, ses engagements, son
oeuvre de bâtisseur et son élévation spirituelle,
Saint Austinde sut en effet, insuffler un certain
renouveau de l'Eglise chrétienne en Gascogne au
XIe siècle, tandis que la France se recouvrait déjà
"d'un blanc manteau d'églises", selon l'expression
du moine Raoul Glaber.
Saint Austinde naquit à l'aube d'un nouveau siècle,
en l'an 1000. Il fut du diocèse de Bordeaux,
pendant toute son enfance et sa prime jeunesse. Sa
vie vouée au service de Dieu et des fidèles,
contribua à l'éloigner de l'estuaire de la Gironde et
des vignobles bordelais, pour rejoindre la contrée
de l'Armagnac au coeur de la Gascogne. Il fut
d'abord moine au monastère Saint-Orens à Auch
où il menait une existence d'ascète toute consacrée
à la prière, au jeûne et à la célébration quotidienne
de l'office divin. le saint homme s'employa à ce
que cette vie pleine de sobriété le demeurêt ainsi à
jamais. C'est sûrement cette rigueur qui incita les

chanoines de la cathédrale d'Auch à le choisir en
1049, comme leur nouvel archevêque. Pendant
près de vingt ans (jusqu'en 1068), Saint Austinde
oeuvra pour que son archevêché retrouvât une
certaine aura et puisse faire face aux diverses
prétentions hégémoniques des seigneurs locaux.
Le saint prélat fut d'abord soucieux de pourvoir
tous les évêchés vacants relevant de l'archevêché
d'Auch. Au Moyen Âge, il s'agissait d'un territoire
qui s'étendait du littoral océanique à l'ouest,
jusqu'aux confins du Couserans à l'est, sans
omettre le Comminges, la Bigorre et les deux
Navarres, de part et d'autres des Pyrénées. Dans le
choix de Saint Austinde pour ces sièges d'évêques,
il souhaita que ces derniers, aient la même rigueur
spirituelle et les capacités nécessaires pour
administrer ces évêchés ; avec notamment l'abbé
de Saint-Sever : Grégoire de Montaner, tout
désigné pour le diocèse de Lescar.

Toutefois, après avoir également contribué à
l'achèvement de son édification et à la
consécration de la cathédrale romane d'Auch,
Saint Austinde voulu fonder une église et une cité
véritable, sur une voie antique utilisée par les rois
wisigoths et les pèlerins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Il s'agit de Nogaro. Les terres de
cette cité furent achetées par le prélat dans le but
de concevoir l'actuelle collégiale Saint-Nicolas et
l'ensemble de la cité. Cette fondation eut lieu en
1061 .

Au terme d'une vie riche, Saint Austinde s'éteignit
à Auch, ville où il repose toujours dans la crypte
de la majestueuse cathédrale gothique. La
population locale ne l'oublia pas en le fêtant tous
les ans le 25 septembre. À l'issue de cette année
commémorative et grâce à la Pastorale des
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, aura
lieu une journée mémorable sur Saint Austinde à
Nogaro, dans ses oeuvres, le dimanche 9
décembre. Une messe, une rencontre avec
l'archevêque d'Auch, un des successeurs, et une
causerie, émailleront cette journée de fête.

Laurent MARSOL

Saint Austinde (1 000-1 068)

Statue de Saint Austinde , cathédrale d'Auch
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MESSES PRÉSIDÉES PARMONSEIGNEUR

Dimanche 25 novembre : Confirmations à Nogaro
à 10h30
Jeudi 6 décembre : Messe de la Sainte Geneviève à
la cathédrale à 10h30
Samedi 8 décembre : Messe à Labarrère à 17h00
Dimanche 9 décembre : Messe à Nogaro pour les
Chemins de St Jacques de Compostelle
Samedi 1 5 décembre : Messe à Ste Dode à 17h00
Mercredi 19 décembre : Messe au campus de St
Christophe à 18h00
Samedi 22 décembre : Messe à l’église de St Paul
à Auch à 18h00
Dimanche 23 décembre : Messe à la cathédrale
d’Auch à 10h30
Lundi 24 décembre : Veillée de Noël à la
cathédrale à 22h30
Mardi 25 décembre : Messe de Noël à la
cathédrale à 10h30

CONFÉRENCE

Vendredi 23 novembre à 20h00 : Conférence de
Laurent Marsol sur les prêtres gersois mobilisés de
1914-1918 Maison diocésaine salle St Orens

Vendredi 23 novembre : Assemblée générale des
Associations Familiales Catholiques à 20h30 à la
maison diocésaine salle St Joseph
Samedi 24 novembre : Journée diocésaine de la
pastorale de la santé à partir de 9h30 à la Maison
diocésaine Thème : « Réalités de la pastorale de la
santé : Osons avancer sur des chemins nouveaux
dans les secteurs sanitaire et social » à la Maison
diocésaine
Dimanche 25 novembre : 20 ans du traditionnel
repas du Secours Catholique à Mirande

CONSEILS

Vendredi 23 novembre : Conseil épiscopal de
journée
Mardi 27 novembre : Conseil national des affaires
économiques et juridiques et commission du
denier
Mardi 4 et mercredi 5 décembre : Rencontre des
évêques et vicaires généraux de la province à
Toulouse
Vendredi 7 décembre : Conseil épiscopal de
journée
Jeudi 20 décembre : Conseil diocésain de la
catéchèse, et de l’aumônerie
Vendredi 21 décembre : Conseil épiscopal de
journée
Jeudi 17 janvier : Conseil diocésain des affaires
économiques

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS
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Conseils
Vendredi 23 novembre : Conseil épiscopal de
journée
Mardi 27 novembre : Conseil national des
affaires économiques et juridiques et commission
du denier
Mardi 4 et mercredi 5 décembre : Rencontre des
évêques et vicaires généraux de la province à
Toulouse
Vendredi 7 décembre : Conseil épiscopal de
journée
Jeudi 20 décembre : Conseil diocésain de la
catéchèse, et de l’aumônerie
Vendredi 21 décembre : Conseil épiscopal de
journée
Jeudi 17 janvier : Conseil diocésain des affaires
économiques

JEUNES ET ADULTES

Dimanche 25 novembre : Récollection
catéchumènes à Boulaur
Vendredi 7 décembre : Inauguration de la Ronde
des Crèches à Plieux à 18h30

Les archives diocésaines recherchent tous les
documents pouvant mieux faire connaître la
vie du diocèse d'Auch, des églises, des prêtres
(mobilisés ou pas), des paroisses et des
paroissiens pendant la période 1914-1920 :
lettres, carnets, cahiers, photos, bulletins
paroissiaux, mémoires etc.
Jacques Lapart, Archives diocésaines - BP
80082, 1 3 rue Dr Samalens, 32002 Auch
Cedex

CONCERTS

Samedi 1 er décembre : Concert de Noël chez les
Petites Sœurs des Pauvres à 16h00
Dimanche 9 décembre : Concert de l'Atelier
Vocal à 17h00 église de St Orens
Jeudi 1 3 décembre : Concert de Jean-Claude
Gianadda à l’église de Miélan à 20h00
Dimanche 16 décembre : Concert de l’Ordre de
Malte à 16h00 avec le chœur Excelsis
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« Connaître et vivre l’évangile »
Marc Derrey est le vicaire général du diocèse depuis le mois de septembre.
Rencontre avec un prêtre qui rêvait d’être agriculteur.

« Jusqu’à maintenant je gérais l’organisation
d’une ou plusieurs paroisses, désormais je gère un
diocèse. » Sourire au coin des lèvres, Marc Derrey
annonce la couleur. « Je suis dans la continuité de
ma mission d’Eglise. J’ai accepté la proposition de
notre archevêque pour servir. »
Avec beaucoup d’humilité, le nouveau vicaire
général (il a succédé à Christian Delarbre au mois
de septembre), évoque sa nouvelle charge au sein

de l’organisation du
diocèse.» J’étais vicaire
épiscopal, en cela j ’aidais
déjà Monseigneur Gardès.
Finalement, sa demande n’a
pas été une grande
surprise.»
Plutôt la poursuite d’un
engagement chez ce prêtre
né à Marsan dans une
famille d’agriculteurs. Pas
étonnant alors qu’il ait suivi
un cursus agricole au
collège Saint-Christophe de
Masseube.
« D’ailleurs, j ’ai été
agriculteur avec mon père,
puis mon frère », raconte-t-il. « Mais je cherchais
autre chose. » Cette autre chose c’est à Saint-
Christophe qu’il l’a trouvée. «J’étais surveillant et
c’est en voyant l’action d’un prêtre que j’ai eu la
vocation », précise-t-il tout en simplicité.
Après cinq années au séminaire, Marc Derrey est
ordonné diacre en 1980, puis prêtre en 1981 , à
Auch. Il sera aumônier des jeunes avant un très
long parcours qui l’a conduit à Seissan, à Auch en
tant qu’aumônier militaire, au Bénin durant trois

ans, avant un retour dans le diocèse par Samatan,
Lectoure, L’Isle-Jourdain, Nogaro, Riscle… Une
connaissance parfaite du diocèse. « Il n’y a qu’à
Condom et Mirande que je ne n’ai pas été
nommé».
De cette longue expérience, Marc Derrey rappelle
d’abord une situation que l’on ne connait plus.
«Quand je suis sorti du séminaire, on ne savait pas
où me nommer, il n’y avait plus de places.

J’ imaginais lancer un appel dans les
journaux : jeune prêtre cherche
paroisse », plaisante-t-il. Et pendant
treize années, Marc Derrey fut le
plus jeune prêtre du diocèse, « il a
fallu, en effet, attendre 1994 pour
connaître une nouvelle ordination.
Cette période a été marquée par un
manque de vocation ».
Un sujet de préoccupation pour le
nouveau vicaire général dont la vie
n’a pas foncièrement changé : « la
meilleure preuve est que les
paroissiens que je rencontre me
disent : bonjour monsieur le
vicaire», s’amuse-t-il encore.
Pour lui, l’ important est dans le

travail quotidien, dans l’organisation du diocèse et
dans l’évangélisation. «Je me demande tous les
jours comment faire connaître et vivre l’évangile,
notamment à ces 30-40 ans qui nous sollicitent
uniquement pour un mariage ou un baptême. C’est
à nous, prêtres, laïcs, de rappeler l’évangile,
d’apprendre à vivre l’évangile. Je suis là pour
aider les prêtres dans cette mission, » ponctue le
vicaire général.

Pierre François

Marc Derrey




