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LES JEUNES A L'HONNEUR



EDITO

Dans ce bulletin diocésain nous
sommes invités à constater et à
apprécier l ’activité de la jeu-
nesse et découvrir ainsi que
notre Église du Gers est bien
vivante ! N’est-el le pas le signe
de l’Éternel le Jeunesse de
l’Égl ise, tel lement le message
de l’Évangile reste plus que
jamais d’actual ité ?

Vous allez me dire que la popu-
lation est âgée, que le nombre
de prêtres diminue, même si
certains jeunes se lèvent pour
répondre à l’appel du Christ,
mais la jeunesse n’est pas uni-
quement une question d’âge,
el le relève de tout un esprit, et
nous le savons bien, malgré les
rhumatismes et les ennuis de
santé !

La beauté de la jeunesse, la
beauté de l’Égl ise c’est ne pas
se contenter d’un métro-boulot-
dodo, même si nous n’avons
pas de métro dans le départe-
ment ! C’est ne pas s’instal ler
dans une société canapé, dé-
noncée par le pape François
lors de la rencontre des Jour-
nées Mondiales de la Jeunesse
(JMJ) à Cracovie !

La jeunesse c’est une manière
d’être, de s’intéresser à tout, de
garder un esprit ouvert, avoir
soif de connaissance, de la ren-

contre de l’autre, être passion-
né de la vie. La vie, c’est ce si
beau cadeau dans lequel nous
mordons à pleine dent. La soif
de connaitre, de découvrir,
d’apprendre chaque jour, de
créer, de parler, de communi-
quer, n’est-ce pas l’écho de la
soif de vivre ? Souhaitons
longue vie à tous ceux qui se
laissent habiter et cultiver par
cet esprit !

En ce début d’année, nous
avons visité avec le vicaire gé-
néral émérite le doyen des
prêtres du diocèse à Blan, non
loin de Revel. Nous avons fêté
ses 97 ans et pour Noël i l a
écrit un conte : "Le clochard, la
jeune fi l le et le gendarme]" Et
ce conte fut mis en scène et
notre abbé jouait le rôle du clo-
chard appelant à vivre l ’Évan-
gi le. Pour ceux qui le
connaissent vous devez bien
deviner que cette rencontre ne
fut pas triste. La joie de vivre,
de créer et d’annoncer le Mys-
tère du Dieu incarné, la joie de
témoigner de l’Évangile à tout
âge, c’est le signe de la vie de
l’Égl ise. Nous sommes parfois
une Église trop fri leuse ! Et
nous continuons souvent à pré-
férer notre confort personnel à
cette audace de la jeunesse.

Bientôt soixante jeunes du dio-
cèse vont partir à Taizé, dans
cet espace fondé par Roger
Schutz et quelques compa-
gnons. I ls vont rencontrer
d’autres jeunes de diverses na-
tional ités et d’autres diocèses
de France, i ls vont jouer, parta-
ger, prier, louer le Seigneur.
Portons-les dès maintenant

dans notre prière pour qu’i ls
soient toujours habités par la
joie de vivre, d’aimer, de parta-
ger ! . . . une belle invitation pour
nous tous de réveil ler le jeune
qui dort peut-être déjà en nous
et rendre grâce au Seigneur
pour la beauté de la vie]

Bonne route à tous pour cette
année 201 7] Que le Christ
nous aide à témoigner de la
force de l’Évangile, quel que
soit notre âge et notre
handicap !

+ Maurice GARDES

Archevêque d’Auch

NOMINATIONS

Par décision de Mgr Maurice
Gardès, Archevêque d'Auch,
Monsieur l ’abbé Marc Derrey
est nommé vicaire épiscopal
pour la Pastorale Liturgique et
Sacramentel le. Avec Monsieur
René Descamps, i l coordonne-
ra l ’action des trois commis-
sions diocésaines de Pastorale
Liturgique et Sacramentel le,
d’Art sacré et de Musique
liturgique.
Monsieur Jacques Lapart est
nommé archiviste diocésain. I l
succède à Monsieur Hans
Braun qui demeure dans
l’équipe des archives histo-
riques du diocèse.
Madame Valérie Gallato est
nommée responsable pour trois
ans de la commission diocé-
saine de Musique liturgique.
Monsieur l ’abbé Charles Ferran
est nommé délégué diocésain
pour la sol idarité et la diaconie,
à compter du 1 3 janvier 201 7.

Pour copie conforme,

Jacques Fauré, Chancelier.

La beauté de la jeunesse
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FOCUS

Echange entre les jeunes

catholiques et protestants du Gers

Eglise qui vit février 201 7 3

Qui est Christ pour nous ? Comment vivons-nous notre Foi en tant que jeunes ?

Environ 40 jeunes se sont retrouvés samedi 1 7 décembre 201 6 au centre Bethesda (route de
Marin, à AUCH) dans le cadre d'un échange entre les jeunesses catholique et protestante ger-
soises.

Echange organisé à l 'initia-
tive de Xavier Dufour et
Guil laume Diez, 2 des 3
pasteurs de l’égl ise évan-
gélique protestante du Gers,
Nathan Ladevèze, jeune co-
ordinateur-pi lote dans le
cadre d’un service civique et
Christine Portel lo, déléguée
diocésaine des Aumôneries
de l 'Enseignement Public
(AEP). L’Égl ise Évangélique
Protestante du Gers a créé
A.G.A.P.E. (Accueil Gersois
pour l ’Animation, le Partage,
l ’Ecoute). Également pré-
sents le père Rodrigue
Nguekam, prêtre accompa-
gnateur des aumôneries, Jé-
rôme Bonaldo, séminariste

étudiant rattaché à la pa-
roisse de Lectoure, sœur
Alessandra, Véronique Fon-
taine et Bénédicte Agnus.
Après un goûter, suivi d'un
jeu « les 25 signatures »
pour leur permettre de faire
connaissance, la glace fut
vite brisée ! Le pasteur pro-
posa ensuite un court fi lm in-
troductif et un temps de
partage, organisé par ta-
blées. Les discussions et
éclats de rire se poursuivirent
autour d'un repas.
Un temps de louanges clôtu-
ra la soirée, rythmé par de
nombreux instruments de
musique (guitare, ukulélé,
clavier,etc. . . ).

Le lendemain, les jeunes ca-
thol iques se sont retrouvés
au presbytère pour un nou-
veau temps de partage sur
l 'Évangile du jour et la signi-
fication de Noël. I ls ont parti-
cipé à la messe à la
cathédrale où ils ont été très
bien accueil l is. Les jeunes,
globalement très contents de
ce week-end, attendent avec
impatience le prochain ren-
dez-vous.

Christine et Joëlle Portel lo

Vous pouvez retrouver des
informations sur
www.espace-bethesda.org



FOCUS
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La vie de couple est une aventure pleine de richesse
La rencontre d'Emmanuelle et Bertrand s'était
faite sous l 'ai le de l 'archange St-Michel lors
d'un week-end de jeunes et i ls ont continué
ensemble ce cheminement amorcé en traver-
sant la baie à pieds. En 2000, i ls s'instal lent
dans le Gers où Emmanuelle avait trouvé un
poste de professeur de flûte traversière à mi-
temps. Bertrand travail le aujourd'hui en bu-
reau d'études à Toulouse. En 2003 naît leur
premier fi ls, Martin, puis Eloi est arrivé
comme un cadeau du Ciel i l y a dix-huit mois,
alors qu'i ls s'étaient faits bien malgré eux à
l'idée d'un enfant unique. Au point d'ai l leurs
que Martin, inscrit au collège Notre-Dame du
Clos Fleuri, fréquente deux aumôneries, et a
été inscrit par ses parents dans des activités
comme le scoutisme, afin d'être en contact
régul ier avec d'autres enfants.

L'équilibre des temps : vie spirituelle, de
paroisse, de couple et de famille
Très bien accueil l is dans la paroisse, i ls se
sont d'abord inscrits dans la communauté
charismatique du Chemin Neuf (Cana
Couple), puis i l y a trois ans, i ls créent une
équipe Notre-Dame avec trois autres couples.
"La confiance et la fidél ité dans l 'engagement
sont importantes, certaines équipes existent
depuis 60 ans ! L'objectif est de grandir spiri-
tuel lement ensemble, avec le soutien d'un
prêtre, qui est témoin au même titre que
chaque couple" précisent-i ls.
Bertrand porte une équipe de catéchuménat
qui accompagne une jeune femme vers le
baptême et des aspirants à la confirmation.
Emmanuelle anime la l iturgie du dimanche
une fois par mois à L'Isle-Jourdain, et s'oc-
cupe de la musique pour un groupe de prière
et de louange auquel el le participe avec Ber-
trand. Les mardis soirs pendant une heure :
chants, louange, parole du Seigneur, textes
spirituels, puis temps d'adoration et d'inter-
cession. "C'est l 'occasion d'une intimité avec
le Seigneur, de se nourrir soi-même à travers
Sa présence dans l 'Eucharistie et la prière",
soul igne Bertrand. Cet investissement sup-
pose une organisation famil iale pointue : aide

aux devoirs pour Martin, repas, bain et cou-
cher d'Eloi que Bertrand récupère en fin de
journée, car Emmanuelle travail le le soir
après 1 6h – après avoir préparé le dîner pour
la famil le – et le mercredi toute la journée.

Un ressourcement personnel nécessaire
Bertrand réserve un temps de prière à la
pause déjeuner tous les jours sauf un, dédié
à un repas avec ses collègues. Emmanuelle
participe à l 'ensemble vocal Madrigal : "Les
répétitions ont l ieu le jeudi soir, d'ai l leurs nous
recrutons 2 ténors et 1 basse !", et donne des
concerts à domici le avec une harpiste.

Béatrix de Lambertye

Quelques adresses
La communauté du Chemin Neuf propose avec
Cana Couple des week-ends et des semaines
aux couples qui souhaitent se ressourcer, se re-
centrer spirituellement et aborder des questions
importantes de la vie de couple et de famille. Ca-
na propose également une soirée par mois
www.cana.chemin-neuf.fr

Équipe Notre Dame pour cheminer avec le Christ,
personnellement et en couple, vivre au quotidien
le sacrement de mariage et porter du fruit.
05 62 63 18 26 - www.equipes-notre-dame.fr

L'ensemble vocal Madrigal basé à L'Isle-Jourdain
(répertoire de musique classique européenne et
cubaine), recherche 2 ténors et 1 basse. Répéti-
tions le jeudi soir de 20h30 à 22h30.
Contact : Muriel Vuillamy, 06.28.13.99.81.
www.madrigal.asso.fr
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Rencontre :

Sœur Alessandra ou la joie de l’Évangile

Membre de la communauté de Sœurs de
Charité de Sainte Marie, installée au
Garros depuis 2012, Sœur Alessandra
vient de célébrer ses vingt-cinq ans de vie
religieuse.

Cette congrégation missionnaire, fondée à
Turin en 1 871 , a essaimé essentiel lement en
Amérique latine, au Canada, aux États-Unis
et en Inde. La jeune communauté, formée de
trois sœurs venant du Canada, d’Inde et du
Mexique, s’est établ ie à Auch en hommage à
la fondatrice auscitaine, Marie Clarac, dont on
fêtera cette année le bicentenaire.
C’est à l ’âge de 1 6 ans dans son Mexique
natal qu’Alessandra a connu cet ordre, bien
qu’el le ne voulait pas devenir rel igieuse. El le
était pourtant très attirée par la façon de vivre,
la manière de prier et la joie dont rayonnaient
les novices qu’el le fréquentait. Malgré les
résistances de son père, el le entama un
parcours de discernement au terme duquel i l
céda devant sa force de conviction. I l lui
recommanda en testament spirituel de rester
toujours joyeuse. Dès ses vœux prononcés,
el le partit en mission au Canada pour 3 ans
avant d’être envoyée en formation à la
maison mère de Turin. Plus tard, comme
maîtresse des novices, el le portera une
grande attention au questionnement de
discernement. El le suivit encore une
formation rel igieuse de plusieurs années à
Rome, même si el le a toujours préféré le
contact avec les pauvres aux études
théoriques.

Au Garros, les sœurs vivent au mil ieu d’une
population pauvre au point de vue
économique, social, spirituel et moral avec
une forte présence de la drogue. El les
accomplissent une mission permanente
d’accompagnement auprès des personnes
âgées, des enfants et de leurs parents. Avec
des habitants originaires du Maroc, du
Kossovo, de Tchétchénie et des Roms, ce
quartier connaît une grande diversité de

cultures. « Nous allons voir tout le monde
sans exclusion d’autant plus que de
nombreuses personnes souffrent de solitude.
Nous prions avec elles, y compris les
musulmans », explique Sœur Alessandra.
« I ls sont fiers d’être reconnus par des
catholiques et nous témoignent un grand
respect. Nous remarquons que les choses
commencent à changer. Le bâtiment où nous
habitons est moins sale. Notre présence et
surtout notre manière d’être insufflent une
certaine diminution du trafic de drogue ».
Les sœurs sont naturel lement engagées au
centre social où el les ont d’excellentes
relations avec les femmes, notamment avec
le groupe des marcheuses. El les cherchent à
être visibles en vivant au mil ieu de leurs
frères pour y porter l ’expérience chrétienne.
Sœur Alessandra a célébré son jubilé le 1 0
décembre dernier à l ’égl ise Sainte-Bernadette
avec Mgr Gardès, la supérieure générale de
la congrégation, une dizaine de prêtres, 350
personnes de tout le diocèse, quelques
voisins du quartier et une famil le musulmane
du bâtiment. « Ce fut un beau moment de
témoignage de la vie consacrée », conclut
joyeusement Sœur Alessandra.

Alain Huc de Vaubert



AU COEUR DU DIOCÈSE

Que pouvons-nous faire pour les migrants ?

Pèlerinage en faveur des agriculteurs
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Vendredi 9 décembre, une
cinquantaine de personnes
étaient rassemblées dans la
sal le des fêtes de Beaumarc-
hès. Moment de témoi-
gnages : Michèle, de
Marciac, qui a passé béné-
volement quelques jours
dans la jungle de Calais en

septembre dernier, Michel,
de Montesquiou, qui a créé,
avec d’autres, i l y a 3 mois,
une association pour ac-
cueil l ir une famil le Tchétc-
hène. Moment aussi
d’ information et de conseils
avec Gaëtan, du Secours
Catholique, qui a répondu à
l’ interrogation de beaucoup :
que peut-on faire pour les
migrants qui sont dans le
Gers ?
Réponses :
• Mieux connaître la réalité et
ce qu’on met sous ce terme
de « migrants »,
• Se former à l’accueil et à

l ’accompagnement de ces
personnes,
• Se rendre attentifs aux mi-
grants ou aux associations
qui sont proches d’eux, pour
connaître leurs besoins et fa-
voriser l ’ intégration, col lecter
de l’argent pour aider les as-
sociations (ce qui a été fait
ce soir-là). . .
Mais agir toujours collective-
ment !
Jamais seul !
Contacts :

06.08.52.62.38

jubenot. jacqueline@wanadoo.fr -

06.82.1 1 .50.47

albert.vignaux@orange.fr

Depuis le 1 er décembre 201 6, deux virus
influenza aviaire hautement pathogène
circulent en Europe. En France, on compte
1 58 foyers H5N8 dans les élevages, dont 72
dans le Gers, et 8 cas dans la faune sauvage,
confirmés et notifiés.
Tout est dit, et les fermes sont confrontées à
des mesures drastiques d’abattage de
palmipèdes et de « vide sanitaire ».
Anxiété, inquiétude face à l’avenir, détresse,
incompréhension, colère, aucun mot ne peut
dire ce que les agriculteurs ressentent face à
cette épreuve.

C’est ensemble, en Église, avec eux, que
nous avons marché et prié, en solidarité
spirituel le. De la fontaine miraculeuse de Saint
Fris jusqu’à la basil ique, un long cortège s’est
formé venant de tout le secteur Pastoral de
l ’Astarac, des paroisses de St-Fris d’Angles,
de St Jean-Baptiste du Mirandais, de St-Roch
d’Arros-Baïse et de st Vincent-de-Paul.
« Seigneur Jésus, tu connaissais bien les
images du travail agricole et de la vie rurale, et
tu t’en es servi pour annoncer aux pauvres ton
Évangile. Donne la force de ton Esprit aux

collaborateurs de ta Providence créatrice.
Qu’i ls cultivent en eux et dans leurs famil les
la sainteté de la vie chrétienne, avec la
même ardeur avec laquelle i ls travail lent la
terre. »
Saint-Fris, protecteur de la Gascogne,
intercède pour nous « écoute les plaintes de
nos pauvres cœurs, dissipe nos craintes et
que le Dieu tout puissant par ton intercession
nous délivre des calamités naturel les ».
Après la vénération des rel iques de saint-
Fris, une image du saint a été remise à tous
les pèlerins.

Nicole Supiot



AU COEUR DU DIOCÈSE

Une journée avec la Sainte Famille7.

“Par un petit matin glacé mais
ensolei l lé, l ’équipe diocésaine de la
Catéchèse et Aumônerie s’est baladée
de crèche en crèche sous le ciel bleu
de Lomagne. !

Certes, c’était pour admirer crèches et
vi l lages mais surtout pour faire équipe,
rire, se connaitre autrement.
Nous avons célébré la Messe au
Castéra Lectourois, face aux vallées,
présence de Dieu !

Si nous vivons une complicité, une
amitié vraie, notre travail est plus
efficace et heureux. C’était le but de
cette joyeuse journée!”

Elisabeth Jean

Visite des crèches équipe de la catéchèse et de l'aumônerie
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Une journée entière pour
prendre du temps avec le
Seigneur @

Le 3 décembre, chez les pe-
tites Sœurs des Pauvres,
nous avons cheminé avec la
Sainte Famil le. Don Pascal
s’est basé sur la vie de Jé-
sus, Marie et Joseph à
Nazareth.
Quelles pistes pour nous au-
jourd’hui ?
- Le silence : choisir de vivre
des moments de silence, dé-
connectés, dans la journée.
Comment être père, mère à
l’ image de Joseph et Marie ?
Au-delà de toute paternité ou
maternité biologiques, don-
ner la vie autour de nous.
Comment redonner du sens
à notre travail de co-créa-
teurs ? Comment dans nos
activités participer au bien de
« la maison commune » ?

Suis-je conscient que même
dans les tâches ingrates,
j ’œuvre à cela ?
Nous avons regardé en quoi
la Sainte famille pouvait sou-
tenir notre participation à la
liturgie.
- La sainte famil le « obéit » à
la loi du Seigneur. Pour nous
aussi, participer à la l iturgie
est de l ’ordre d’accomplir une
demande du Seigneur : c’est
Dieu qui m’appelle. J ’entre
alors dans une prière qui me
dépasse, me libère de ma
subjectivité.

- El le offre, el le s’offre. Nous
aussi y sommes invités : « à
la messe, l ’hostie c’est nous»
- Elle reçoit une parole du
viei l lard Siméon : nous aussi
recevons la Parole de Dieu.
- Enfin, el le se déplace pour
cela : el le va au temple, el le
sort de chez elle.
Et justement, nous avons
célébré ensemble, avec les
sœurs, avec Monseigneur.
Nous était offert dans
l ’après-midi la possibi l ité de
recevoir le sacrement de Ré-
concil iation en cet Avent
201 6. Certains priaient en
adorant, d’autres en écoutant
un magnifique concert à la
même heure, d’autres de-
hors]
Quelques heures pour nourrir
nos vies]

Elisabeth Jean et l ’équipe
du Service diocésain

de la Catéchèse.
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Journée bénie à l’école Notre-Dame de Mirande
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A l’occasion de la fête de
l’Epiphanie, Mgr Gardès a
béni l ’école et en particul ier
la chapelle qui retrouve toute
sa place au sein de l’établ is-
sement. La directrice, Mme
Arnould, a accueil l i les per-
sonnalités : Mr Beaudran,
maire de Mirande, le capi-
taine Doche, le l ieutenant
Richard, le l ieutenant
Cavil lon , Bernard Bonnet di-
recteur adjoint de l ’ensei-

gnement cathol ique, Véro-
nique Lamazère présidente
UDAPEL, les parents et les
enfants, par la lecture du
texte de la deuxième vertu :
l ’espérance de Charles
Péguy.
Dans la chapelle, trop petite

pour accueil l ir tout le monde,
le chant des enfants a retenti
: « Nous avons vu l’étoi le et
nous venons vers toi, nous
avons vu l’étoi le, el le a guidé
nos pas ». Les enfants de
toutes les classes du CP au
CM2 ont présenté un pan-
neau ou un texte concernant
les mots clés pour une vie
agréable en société : Bon-
jour, au revoir, merci et par-
don.
Après une homélie partagée
avec les enfants, et une
prière à la Vierge Marie,
Monseigneur Gardès et l ’Ab-
bé Arnaud du Cheyron ont
donné leur bénédiction à
l’assemblée. La galette des
rois partagée dans la joie a
clôturé cette belle célébra-
tion.

Pélerinage des
Collégiens à Conques

Renseignements et inscriptions :

Christine Portel lo Aumônerie

40 rue Dessoles 32000 Auch

ctougne@gmail .com ou

06 89 98 94 40

"Qui fait quoi ?"

Un arbre planté à l 'entrée de la collégiale de l 'Isle Jourdain . . .
curieuse idée me direz-vous ! Approchez-vous. . . Un peu plus près. . .
Ce sont tous les services et mouvements de notre paroisse !
Tout un chacun pourra y trouver les noms, les coordonnées des
personnes qui sont en charge de ces services. L'occasion pour vous
peut-être de les rejoindre !"

Laurence - AEP



CULTURE

LIVRE

MUSIQUE SACRÉE
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Sans elle, pas de foi ni d’amour,
pas d’avenir possible, pas de
changement ni de conversion.
C’est une brèche dans une
murail le impénétrable, la clé de
toutes les opportunités. Tout
peut recommencer, chaque
situation a une issue de vie, de
joie, de paix !Traduit de l 'ital ien
par Sr Marie Liesse Bigot
(Éditions des Béatitudes)

Le petit livre de l'Espérance
de Ermes Ronchi

I l lustré de nombreuses
références bibl iques, spirituel les
ou litteraires, de Péguy à Martin
Luther King, ce l ivre-cadeau est
une magnifique méditation sur
l ’Espérance. Cette vertu
théologale n’est ni de l ’espoir, ni
de l ’optimisme, el le est d’ordre
surnaturel et ne va pas de soi.
Notre responsabil ité est de la
faire grandir et de la fortifier.

Un oratorio pour la croix

Le compositeur napolitain
Giovanni Battista Pergolesi
est célèbre surtout pour deux
œuvres sacrées, un Stabat
Mater universel lement connu
aujourd’hui et un splendide
Salve Regina. Bien qu’i l
mourût de la tuberculose à
l’âge de 26 ans, sa produc-
tion fut beaucoup plus impor-
tante avec nombre d’œuvres
sacrées, de la musique
instrumentale et des opéras.

Cet ensemble de sept can-
tates sur la crucifixion, en
forme de dialogue entre le
Christ et l ’âme pour quatre
voix, a longtemps été consi-
déré comme mystérieux de-
puis sa découverte en 1 930.
Douteuse pendant près de
70 ans, l ’attribution à Pergo-
lèse ne fut reconnue qu’en
2009, par comparaison sty-
l istique avec d’autres pages
du jeune maestro.

I l n’en demeure pas moins
une œuvre très originale,
intime, pleine d’une douceur
profondément ressentie et
d’un sentiment esthétique
triomphateur, bri l lamment or-
chestrée pour quatre voix so-
l istes, trompette, deux cors,
harpe, cordes et basse
continue.

Le dialogue du Christ avec
l’âme prend la forme d’une
succession d’arias plus ou
moins virtuoses, correspon-
dant à des affects nobles :
leçons consolatrices dispen-
sées par Jésus, reconnais-
sance de l’âme]
Avec sa fidèle Akademie für
Alte Musik Berl in et un qua-
tuor soliste de haut vol, So-
phie Karthauser, Christophe
Dumaux, Jul ien Beher,
Constantin Wolff, le chef
flamand René Jacobs nous
propose le premier enre-
gistrement mondial de ce
chef-d’œuvre retrouvé, qui
est une pièce majeure du ba-
roque napolitain.

Une œuvre idéale pour les
méditations de carême avec
les innombrables passions,
Lamentations de Jérémie et
autres Leçons de ténèbres
que nous offre le répertoire.

A. HdV

Septem verba a Christo
Chez Harmonia Mundi

Les bonnes histoires des curés du Gers

Dans la paroisse de Haget, près Vil lecomtal, un Monsieur que
sa mise et son langage faisait soupçonner être de la haute
société et, ça va souvent de pair, habitant de Paris, pérorait à
la sortie de la messe en disant qu'i l avait fait H.E.C. – Et moi,
j 'ai fait E.C.H. s'écria quelqu'un. – Ah ! Et quelle est cette
école que je ne connais pas. – C'est tout simplement l 'École
Communale de Haget. (Raconté par Jean Kalinine nov 2008)



Sur la route de La Sauvetat traversant
Réjaumont, on peut découvrir au milieu des
champs une petite chapelle : Nèguebouc.

La dénomination peut paraître originale pour
ne pas ajouter étrange, mais ce nom signifie
en gascon « l’endroit où l ’on noie le diable ».
En effet, i l n’est pas rare que le démon soit
représenté sous les traits d’un animal, en
l ’occurrence un bouc. Non loin de là, le petit
ruisseau l’Ousse coule entre Préchac et
Nèguebouc ; on pourrait de fait songer que
dans l’ imaginaire de la population ce cours
d’eau était uti l isé pour commettre cet acte. En
tout cas la chapelle en question se situe sur
un site très ancien.

Justement, certains textes signalent qu’en ce
même lieu se serait élevée en des temps
pluriséculaires une abbaye. Ce qui est
attesté, c’est qu’une église primitive était
construite à l ’emplacement du cimetière qui
borde l’actuel le chapelle. Cette dernière fut
reconstruite en 1 840, par l ’action et l ’aide
financière d’un paroissien habitant le secteur :
le châtelain de Cortade de Cézan. Lequel, se
fit inhumer dans le cimetière jouxtant ladite
chapelle. Comme le précédent l ieu de culte,

cet édifice est voué à Saint Martin.
La chapelle de Nèguebouc, est en pierre. A
l’ intérieur le saint l ieu se trouve orné d’un
bénitier en pierre du XVI Ième siècle,
provenant sans doute de l’ancienne église.
Dans le chevet semi-circulaire délimité par la
sainte-table, on peut remarquer un autel en
stuc de la première moitié du XIXème siècle.
Cette même chapelle dévoilait aussi deux
tableaux, immortal isant chacun la Crucifixion.
L’un du XVI Ième siècle, avec les
représentations de saint Jean, la Vierge
Marie, un saint évêque (St Martin ?) et un
pape. L’autre tableau fut réal isé au XIXème
siècle par Ginovez. Ces deux œuvres
restaurées depuis une quinzaine d’années
sont déplacées en l’égl ise voisine de
Préchac.

Encore de nos jours, on peut venir à
Nèguebouc, pour se recueil l ir, se ressourcer,
ou tout simplement profiter du cadre
champêtre que nous offre ce site paisible.

Je voulais remercier chaleureusement l ’abbé
Ansos (ancien curé de la paroisse), de ces
conseils éclairés et avisés pour l ’élaboration
de cet article.

Laurent Marsol

Saint-Martin de Nèguebouc
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CULTURE

Chapelle St-Martin de Nèguebouc
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La réalité des chrétiens d’Orient
En décembre dernier, Mgr Gardès avait invité les gersois à une conférence sur
les chrétiens d’Orient, suivie d’un temps de prière pour nos frères en souffrance.

Après avoir été volontaire en Irak et en Syrie,
Lucie est actuel lement chef de la mission
SOS Chrétiens d’Orient de Jordanie.
Au terme d’études en géopolitique à Lyon,
el le a découvert la réalité des chrétiens
d’Orient, puis avec l’Œuvre d’Orient, el le est
partie à la découverte des églises multiples
présentes en France. El le a pris conscience
de l’ incroyable richesse de ces églises dans
leur diversité, qui nous renvoie aux sources
du christianisme, présent dans cette région
dès le début. Certaines communautés prient
toujours en araméen, la langue du Christ.

Les informations qui nous parviennent
sont souvent fausses.

Envoyée au Kurdistan irakien, el le s’est
rapidement rendue compte que les
informations qui nous en parviennent sont
parcellaires, voire fausses. Si la Jordanie
n’est pas (encore) menacée directement par
Daech, les jeunes quittent le pays parce qu’i l

n’y a pas de travail . Les réfugiés qui y arrivent
ont tout perdu, alors qu’en Irak et en Syrie,
les chrétiens, éduqués, étaient intégrés à la
société depuis longtemps, occupant aussi des
postes à responsabil ités. Dans le dénuement,
i ls vivent l ’ instant présent selon une foi
impressionnante, où l ’expression « Inch
Allah» prend tout son sens.

Ils considèrent qu’ils vivent une épreuve
dont ils sortiront plus forts.

Dans les camps d’accueil , i ls reçoivent une
aide matériel le et les volontaires estiment
important de passer du temps avec les
famil les. Leur farouche volonté de vivre est
impressionnante et force l’admiration. On
peut la comparer à celle des Libanais
pendant la terrible guerre civi le entre 1 975 et
1 990.

À Damas, malgré la guerre, la vie continue.

Lucie témoigne que l’une des missions de
SOS Chrétiens d’Orient est également de
raffermir les l iens historiques avec la France,
qui est traditionnellement protectrice des
chrétiens d’Orient depuis François 1 er.
El le précise que pour 99 % de ceux qui ont
quitté le pays, les chrétiens ne souhaitent pas
revenir en Irak où ils estiment leur avenir
compromis, alors qu’i l en va bien
différemment pour les Syriens.
Après cet exposé, qui diffère quelque peu de
ce que l’on peut entendre habituel lement,
Lucie a répondu aux questions de la sal le
honnêtement garnie.
Puis, sous la conduite de Mgr Gardès, la
soirée s’est poursuivie par un moment fervent
de prière devant le Saint Sacrement, puis la
Vierge de Notre-Dame du Liban, pour nos
frères dans l’épreuve.

A. HdV

À 24 ans, l’intervenante Lucie Bouzard
parcourt le proche Orient depuis deux ans.
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MESSES PRESIDEES PAR MONSEIGNEUR

11 février : messe de la St Vincent des Vignerons
à 1 0h30 à Castex d’Armagnac

1 2 février : Foi et Lumière messe à Riscle à 11 h00

1 9 février : messe à la Roseraie à Auch à 1 7h30

26 février : messe à Plaisance à 11 h00, ouverture
de la visite pastorale secteur Rivière-Basse

5 mars : messe à la cathédrale d’Auch à 1 0h30
Appel décisif des catéchumènes

1 9 mars : messe chez les Petites Sœurs des
Pauves à 1 0h30

26 mars : messe à la Roseraie à Auch à 1 7h30

11 avri l : messe chrismale à 1 8h30 à la
cathédrale présidée par Monseigneur Gardès

JEUNES ET ADULTES

4 mars : Service diocésain du Catéchuménat:
Rencontre avec Mgr Gardès des confirmands
adultes et catéchumènes, et préparation à l’appel
décisif.

5 mars : Appel décisif catéchumènes

1 2 mars : Journée des confirmands Maison
diocésaine 9h30

CONFERENCES

9 mars : Salle Dugoujon à Miélan 20h30 : « Le
début de la vie à protéger à l ’ image du professeur
Jérôme Lejeune" Témoin : Aude Dugast,
postulatrice romaine de la cause de canonisation
du professeur Lejeune

1 0 mars : conférence « Les migrants : un danger
ou une chance » Salle du Mouzon à 20h00

1 6 mars : Salle Dugoujon à Miélan 20h30 : « La
vie intérieure spirituel le à l ’ image du château
intérieur de Ste Thérèse d’Avila » Témoin : Père
Phil ippe du couvent des Carmes à Toulouse

23 mars : Salle Dugoujon à Miélan 20h30 : « Une
vie en service : donner une année de sa vie pour
son prochain » Témoins : des jeunes en école
d’évangélisation

30 mars : Salle Dugoujon à Miélan 20h30 : « les

fins dernières, la prière pour les défunts au
sanctuaire ND de Montl igeon » Témoin : don
Anne-Guil laume Vernaeckt, de la communauté St
Martin, chapelain des sanctuaires de Lourdes et
anciennement de Montl igeon

PELERINAGES

1 5 au 24 mars : Pèlerinage diocésain en Terre
Sainte

3 au 6 avri l : Pèlerinage des collégiens à Conques

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS

20 février : Réunion de la Pastorale famil iale à la
Maison Diocésaine à 20h30

24 février : 4ème rencontre Alpha couples Église
évangélique, Espace Béthesda à 20h00 sur le
thème : La puissance du pardon

2 mars : Rencontre Chevaliers de l’ordre du St
Sépulcre Maison Diocésaine 9h30

5 mars Rencontre CPM (Centre de Préparation
au Mariage) Maison Diocésaine 9h30

1 7 mars : 5ème rencontre Alpha couples Église
évangélique Espace Béthesda à 20h00 sur le
thème : Famil le/bel le Famil le
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24-26 mars : Retraite des catéchistes au foyer de
Charité de Lacépède

24 mars : 6ème rencontre Alpha couples Église
évangélique Espace Béthesda à 20h00 sur le
thème : la sexualité vraie

31 mars : 7ème rencontre Alpha couples Église
évangélique Espace Béthesda à 20h00 sur le
thème : langages d’amour

4 avri l : journée du MCR (Mouvement des
Chrétiens Retraités) en présence de Mgr Gardès
Maison Diocésaine 9h30

CULTURE

1 8 février : Répétition chœur diocésain, Maison
Diocésaine 1 4h00

25 mars : répétition chœur diocésain, Maison
Diocésaine 1 4h00

8 avri l : Chœur de chambre Excelsis Création
mondiale Stabat Mater d’Alain Paul Gail lot,
Basil ique St-Fris, Bassoues à 20h30

VIE CONSACREE

1 3 mars : Journée doctrinale Amoris Laetitia chez
les Petites Sœurs des Pauvres par Mgr Gardès

8 avri l : Messe à Ste-Bernadette à 1 5h00 –
Bicentenaire de la naissance de Mère Marie-
Louise Angélique Clarac

20 avri l : Conseil Diocésain de la Vie Consacrée à
Boulaur

CONSEILS

1 er mars : CODIEC Maison Diocésaine 1 4h30

1 5 et 1 6 mars : Rencontre des évêques et
vicaires généraux de province à En Calcat

23-24 février : Conseil Presbytéral à la Maison
Diocésaine

20 au 23 mars : Session des économes à
Lourdes

24 mars : Conseil Episcopal de journée à la
Maison Diocésaine

25 mars : Conseil Diocésain de Pastorale (CDP)
Maison Diocésaine à 9h30

28 au 31 mars : Assemblée plénière des évêques
à Lourdes

6 avri l : CDAE (Conseil Diocésain des Affaires
Economiques) à la Maison Diocésaine à 9h00

7 avri l : Conseil Episcopal de journée à la Maison
Diocésaine
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« Prêt à me retrousser les manches »

L’abbé Marc Derrey, nouveau curé du secteur Rivière-Basse

Le 5 septembre 2016, l'abbé Marc Derrey a
reçu la charge de curé du secteur de la Ri-
vière-Basse. Il réside désormais à Riscle.

Gersois d'origine, ordonné prêtre depuis 35
ans, i l a exercé dans plusieurs paroisses du
département et effectué un séjour de trois ans
au Bénin. I l a également été longtemps enga-
gé auprès du corps des sapeurs-pompiers
volontaires. Au début de l’année 201 6, i l a
émis le vœu, auprès de Mgr Gardès, de se
retirer à l ’ Institut Notre-Dame de Vie (à Vé-
nasque) pendant six mois. Cela faisait 1 5 ans
qu’i l n’avait pas pris du temps pour lui, pour
se « remettre à niveau ». I l avait déjà eu l ’oc-
casion de faire des retraites de prêtres dans
ce lieu.
I l y a donc suivi des cours d’anthropologie, de
théologie tout en vivant la spiritual ité du
Carmel selon le père Marie-Eugène de l’En-
fant Jésus (qui a été béatifié le 1 9 novembre
201 6 à Avignon) mais aussi de tous les autres
saints comme Jean de la Croix, Thérèse
d’Avila, Thérèse de l’Enfant Jésus, El isabeth
de la Trinité, etc.

Les 3 pil iers du père Carme sont : la grâce du
baptême, l ’oraison ou prière silencieuse, et
révéler cette richesse au monde.

Les plus contemplatifs sont les plus actifs

Besoin de contemplation tout en étant dans
l ’activité. Selon la règle du Carmel, les plus
«contemplatifs» sont les plus «actifs». L’abbé
Derrey s’est retrouvé entouré par d’autres
prêtres : polonais, al lemand, phil ippin, breton
et normand. Ayant beaucoup déménagé (11
fois depuis le séminaire) c’était un moyen
pour lui de se «poser».

Crise des vocations ?
Nous devons l’offrir et prier.

De retour dans sa nouvelle paroisse, la dé-
christianisation du monde actuel ne l ’effraie
pas car sa retraite lui a donné de comprendre
que tout repose entre les mains de Notre
Seigneur.
Trop souvent nous voulons compter sur nos
propres forces et nous nous épuisons ! Si le
nombre de prêtres actuels est restreint (2
séminaristes en ce moment dans notre dio-
cèse) et bien « il nous faut l ’offrir et prier ! ».
Plein d’admiration pour la figure du père
Marie-Eugène, l ’abbé Derrey est revenu se-
rein, détendu et heureux ! I l s’est rendu à Avi-
gnon pour la béatification du Saint homme.

I l est prêt à se «retrousser les manches» pour
la mission et s’est senti bien accueil l i par ses
nouveaux paroissiens.

Joëlle Portel lo




