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EDITO

pouvons pas accueillir tous les pauvres de la terre,
mais ce qui peut être fait doit être fait : Qui vous
accueille, m’accueille, nous dit Jésus. Eh oui, c’est
tout simple et, en même temps, tellement
compliqué !

Une Nouvelle
AnnéeA
Qu’est ce qui
nous attend ?

Écoute
Deuxième mot clé : l’écoute. N’ayons pas peur de
créer des groupes de paroles, des lieux d’écoute
dans notre diocèse, pas de bla bla, où tout le
monde s’écoute parler, mais véritablement des
lieux d’écoute respectueuse et fraternelle ! Des
amis roumains me rapportaient ce proverbe si vrai
de bon sens : Ne juge pas ton frère avant d’avoir
chaussé et marché longuement avec ses
mocassins. L’écoute, c’est savoir se laisser
bousculer dans ses certitudes et dans ses
habitudes. Comme il est difficile de lâcher ses
habitudes, auxquelles nous nous cramponnons,
sûrs de détenir seul la vérité ! C’est l’ouverture à
tout système totalitaire, fût-il d’Église !

Ce début d’année est houleux sur beaucoup de
points et les journaux en parlent largement !
Certains jours, on a même l’impression qu’ils
s’intéressent uniquement à ce qui ne va pas, voire
à ce qui fait scandale… Un journaliste me disait à
Lyon, lors du procès dit « Barbarin »… mais Mgr,
c’est ce qui fait vendre le papier ! Nous sommes
donc un peu responsables en nous précipitant sur
ce genre de littérature. Et en même temps nous
n’avons pas à faire l’autruche ! Il est nécessaire
d’être conscients des enjeux de société et donc de
nous informer, même sur ce qui nous déplait.
Veillons à bien être lucides sur ce qui se passe
dans notre société, et cela, quelles que soient nos
convictions ! Crise économique, dette nationale,
gilets jaunes, mécontentement général, défilé dans
la rue, manifestations, violence, casses… bref une
grosse crise de l’institution contestée dans tous les
domaines, y compris religieux. Tout est mélangé.
Gardons la tête froide et prenons le temps de
réfléchir sans céder au penchant de la colère ! Elle
sera toujours mauvaise conseillère et ne construira
rien de positif !

Appel
Écoute, accueil, appel. Troisième mot clé ! Les
choses ne pourront bouger qu’avec de la
nouveauté et dans tous les domaines politiques,
religieux, économiques… La vie est dynamique et
c’est curieux de voir combien on se cramponne à
un poste qui nous rassure et nous donne de
l’importance apparente ! Attention aux
mondanités, nous rappelle le pape ! L’appel à de
nouvelles personnes, à de nouvelles idées, c’est
tellement important pour un renouveau, y compris
dans l’Église… Que le Christ soit le SEUL
ABSOLU de notre vie ! Il dérangera toujours et
s’Il revenait aujourd’hui il risquerait bien d’être à
nouveau mis dehors, parce qu’il dérange et c’est
pourtant là le chemin de la liberté ! Le Christ vous
rendra libres, aime à dire Saint Paul. Alors mes
vœux sont tout faits : Soyez libres ! Libres de la
liberté du Christ dans l’accueil, l’écoute et l’appel
à la seule vraie nouveauté, l’Évangile et l’Amour
du frère ! Bonne route à tous pour 2019 ! Soyez
heureux !

Accueil
Pour vous présenter mes vœux, je commencerai
par citer un réfugié rencontré à Lyon dans la rue à
la sortie du tribunal et qui me disait : qu’est-ce
qu’on est bien en France ! Il y a une justice
indépendante du pouvoir, on est soigné, il y a
même à manger quand on n’a plus rien ! La
France est un beau pays… alors que je sortais du
tribunal où l’Église était traitée de secte, de
menteurs, d’hypocrites… Quel contraste ! C’était
justement une association catholique qui
accompagnait ce réfugié ! Le pape insiste sur la
nécessité de l’accueil de tous ces pauvres dans la
mesure du possible. Il est évident que nous ne
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Archevêque d’Auch
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Les bonnes résolutions 201 9

INFOS

Comme toujours en début d’année,
c’est l’époque des bonnes
résolutions ; ainsi l’un des projets
phare de cette nouvelle année sera la
refonte du site internet du diocèse.
En effet, avec le temps, notre site
actuel commençait à être obsolète et
il ne répondait plus ni aux attentes
des internautes ni à celles des
équipes de communication.
Cette refonte va se faire en 2 phases,
au cours du 1er trimestre va être mis
en place un site spécifique dédié aux
dons qui permettra de faire son
offrande en un seul clic.
Le 2ème temps, portera sur le site
institutionnel avec pour objectif une
Faire un don en 1 clic !
refonte complète. Plus facile à
actualiser, il sera mis à jour régulièrement et permettra de faire le lien avec les paroisses et les
mouvements d’Église.
Un groupe de travail sera mis en place dans les prochaines semaines pour élaborer le cahier des charges.
Hubert de Scoraille, économe diocésain

IN MEMORIAM
Il est curé de La Romieu le
16 octobre 1976 et de SaintMézard le 7 octobre 1979

Abbé Louis
COMMENGES
Décédé le 16 décembre 2018
à l'âge de 85 ans à
Ma Maison à Auch
Ordonné prêtre à Auch le 28
juin 1970, il devient membre
de l’équipe sacerdotale de
Fleurance, le 11 juillet 1970.
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Le 1er septembre 2000, il est
curé du Groupe paroissial de
Montréal et également
aumônier de Ma Maison
(Petites Sœurs des Pauvres) à
Auch, le 1er septembre 2011
Ensuite il devient aumônier
du Carmel de Lectoure le 1er
septembre 2012
En 2015 l'abbé Commenges
réside successivement à
Condom et à Auch
Jésus lui dit : « je suis la
résurrection et la Vie :
celui qui croit en moi, même
s’il meurt, vivra » (Jn. 11,
25)
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Sœur Marie Georges
Dominicaine
Décédée le 25 décembre
2018
à l'age de 89 ans, à Auch
Nous avons appris le décès
de Soeur Marie Georges, en
cette fin d’année. Elle faisait
partie de la congrégation des
dominicaines rue de la
Somme à Auch.

FOCUS
« L’enseignement catholique et sa mission »
Rencontre avec Bénédicte Andréjac, directrice diocésaine de
l’enseignement catholique qui représente 1 2% de la population scolaire du
Gers.

la formation intégrale de la personne humaine. Un
lieu l’éducation vivant. Si le premier éducateur est
le parent, l’école est une communauté éducative
dans laquelle les parents ont toute leur place. Nous
pouvons donc dire que nous sommes partenaires
éducatifs.

Bénédicte ANDREJAC
Directrice Diocésaine de
l'Enseignement
Catholique (DDEC)
du Gers
Comment parleriez-vous de l’enseignement
catholique ?
Bénédicte Andréjac : En premier lieu je

Mais
alors,
qu’est-ce
qui
différencie
l’enseignement catholique de l’enseignement
public ?
B. A. Le projet éducatif ! Dans l'enseignement

souhaiterais casser une image, répandue y compris
dans les milieux catholiques, qui fait de notre
école une école qui serait réservée aux
catholiques, quand on n’entend pas qu’elle serait
réservée aux riches. Non, notre école n'est pas une
«école pour catho» qui en ont les moyens
financiers !

catholique, chaque établissement élabore son
projet éducatif fondé sur la vision chrétienne de
l'homme. Cette formation intégrale de la personne
passe par la connaissance, bien sûr, mais aussi par
l’éducation de la personne dans toutes ses
dimensions, ainsi savoir faire et savoir être
permettent l’épanouissement d’une personnalité,
un épanouissement dans la société. Au-delà du
savoir il est essentiel de participer à la
construction d’un être social.

école Saint laurent à Fleurance
Cette mise au point effectuée, comment évoquer,
selon vous, cet enseignement ?
B. A. La volonté de l’Église catholique de France

est de proposer des lieux d’éducation au service de

école Saint Paul à Auch

La semaine du « réenchantement de l’école »

La semaine du « réenchantement de l’école », initiative nationale, dans le cadre d'une démarche de
réflexion lancée en 2016, sera largement suivie par les établissements catholiques du diocèse. « Elle
est prévue au début du 4 au 8 février, précise Bénédicte Andréjac, sur le thème de "la responsabilité
en partage ». Ou comment nous qui sommes élèves, enseignants, parents, bénévoles, responsables,
nous partageons la responsabilité».
Une semaine durant, les écoles, collèges et lycées catholiques gersois vont multiplier les initiatives,
dérouler des projets sur lesquels ils travaillent déjà en mettant l’accent sur une déclinaison : « j’aime
mon école ». « La place de la parole », « quelle place j’occupe lorsque j’arrive dans mon école » ou
encore un travail sur les conseils de classe, sont les axes de réflexions annoncés.
Eglise qui vit janvier 2019
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FOCUS

Travail en groupe
L’enseignement catholique s’inscrit donc plus
largement dan s le système éducatif…
B. A. Nous apportons en effet une contribution au

service éducatif de la nation. Nos écoles sont
associées à l’État, par contrat d'association. Quant
aux familles, elles ont le choix de l’éducation
qu’elles souhaitent pour leurs enfants.
Que répondez-vous à ceux qui assimilent
l’enseignement catholique à un coût ?
B. A. Je réponds d’abord que notre enseignement

est ouvert à tous, pour toutes les personnes qui
adhèrent à notre projet. Ensuite je confirme que
l’école catholique à un coût. Car si les enseignants
sont rémunérés par l’Etat, si nous sont versés des
forfaits par les communes, le département et la
région, ceux-ci demeurent inégaux et ne peuvent
être utilisées pour la gestion et l’entretien de notre
immobilier. Une partie de ce coût est donc
supportée par les familles de nos élèves.
Mais attention, il est bon de préciser que dans le
Gers ces participations restent minimales dans les
écoles et que chaque établissement a la
responsabilité de sa gestion. Cela signifie que
chaque établissement tient compte des revenus de
chaque famille pour établir la participation de
chacune d’elles.
Eglise qui vit janvier 2019

Collège Notre-Dame Le Clos Fleuri
à L'Isle-Jourdain
Comment se porte l’enseignement catholique dans
le diocèse ?
B. A. L’enseignement catholique réunit 12% de la

population scolaire du Gers. Je pense qu’il est à sa
place. Il est reconnu par tous nos partenaires
institutionnels, en particulier l’Éducation nationale
ou les communes. Pour s’en convaincre il suffit de
noter combien les maires sont soucieux de notre
avenir dans leurs communes. Comme le monde de
l’éducation en général, nous devons composer avec
la baisse démographique que subit le département.
Nous devons nous poser les bonnes questions, en
termes d’implantation et de restructurations
éventuelles, pour répondre au mieux aux familles.
Propos recueillis par Pierre François
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RENCONTRE

Une nouvelle prieure au Carmel de Lectoure
Le rôle de la prieure et de la première
conseillère
À une époque où les compteurs s’affolent en
permanence sur les réseaux sociaux, il est un petit
évènement passé presque inaperçu : l’élection en
décembre 2018 de soeur Marie-Aimée au Carmel
de la Ste Mère de Dieu de Lectoure. Les élections
de la prieure et des 3 conseillères ont lieu tous les
3 ans en présence de notre évêque, Mgr Gardès. Le
rôle de la prieure est d’accompagner ses soeurs sur
le chemin de leur vocation en s’employant à faire
observer la règle et les constitutions. Docile à la
volonté de Dieu, elle n’exerce l’autorité que dans
un esprit de service envers ses soeurs. Elle doit
veiller à leurs besoins matériels et spirituels
(aménager l'horaire en cas de nécessité de santé ou
d'âge et dispenser des actes de communauté ainsi
que de la norme de l'abstinence et du jeûne). Elle
doit servir la communauté selon le dessein d'amour
de Dieu sur les soeurs, stimuler la formation, la
communion, veiller à l’unité en tenant compte de
la diversité des personnes. La prieure est aidée
dans sa fonction par 3 conseillères élues : la
première conseillère assure le remplacement de la
prieure en cas d’empêchement ou d’absence et elle
est responsable de la liturgie et des offices.

Soeur Marie Aimée prieure (à gauche) et soeur Véronique
1ère conseillère

communauté accueille les jeunes lors des messes
du mercredi matin à 7h30 en temps scolaire, de
veillées de prière ponctuelles ou pour préparer les
enfants à la 1ère des communions mais aussi au
cours de parloir et de temps de discernement
lorsque des personnes cherchent leur chemin de
vie.

Le charisme du Carmel
Vivant dans la présence constante du Seigneur
soit dans la prière soit dans leurs activités, les
soeurs tendent à cette liberté intérieure pour
communier à la Charité du Christ qui sauve les
âmes. Elles prient beaucoup pour les prêtres.
Enfin, elles sont au coeur de l’Église et du monde
dans les nombreuses demandes d’intercession
qu’elles reçoivent sans cesse par courrier, par
courriel, au téléphone ou au parloir afin de venir
en aide aux innombrables souffrances cachées de
l’humanité.

La communauté actuelle
La communauté de Lectoure est actuellement
composée de 10 soeurs de 48 à 92 ans, venues de
divers horizons. Leur force réside dans leur unité
autour du Christ plus que dans leur nombre. Les
soeurs se lèvent à 5h30 et commencent la journée
par l’oraison, les offices, l’Eucharistie,
entrecoupés par 2 récréations journalières et leurs
travaux respectifs. Un temps de grand silence
précède le coucher (22h30). La formation consiste
en retraites diverses, enseignements par des
intervenants, lectures. L’information se fait par la
lecture des journaux (France catholique,
Osservatore Romano, documentation catholique,
l’Église dans le monde et bien sûr les revues
spirituelles du Carmel). Sur internet : Zenit et
News Va. Les soeurs participent à la rédaction de
«Vies en Lomagne ». Leurs articles sont toujours
empreints d’espérance et de miséricorde ! La
Eglise qui vit janvier 2019

Ainsi peut-on dire avec Ste Thérèse Bénédicte de
la Croix (Edith Stein) que « dans le dialogue
silencieux que des âmes consacrées à Dieu
entretiennent avec leur Seigneur, sont préparés les
évènements visibles de l’histoire de l’Église qui
renouvellent la face de la terre. La Vierge est le
modèle de ces âmes d’écoute attentive ».
Prions pour les vocations religieuses et
sacerdotales en ce début d’année et que 2019 soit
riche en réponses à l’appel du Seigneur !
Propos recueillis par Joëlle Portello
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ACAT Fleurance

AU COEUR DU DIOCÈSE

40 personnes étaient présentes à l’appel de
l’ACAT (action des chrétiens pour l’abolition de la
torture et de la peine de mort) et Amnesty
international le 1er décembre 2018 au cinéma de
Fleurance. Le 10 octobre a été choisi comme
journée nationale pour l’abolition de la peine de
mort dans les pays qui la maintiennent dans leur
constitution et la diffusion du film à Ciné 32 a été
difficile à obtenir. Le but était de faire réfléchir et
réagir le public à travers l’histoire véridique d’une
jurée américaine, Lindy Lou, qui, en souffrance
plus de 20 ans après avoir fait condamner un
homme à mort, décide de revoir chacun des autres jurés afin de confronter leurs expériences respectives.
La Chine, l’Iran, le Viet-Nam, les USA (entre autres) continuent d’appliquer cette peine capitale. De plus,
les prisonniers attendent des années avant d’être exécutés. Madeleine Bouteiller-Bourel est la
correspondante départementale du Gers. À Lectoure Nicole Ponticelli est responsable d’un groupe qui
prie et soutient un condamné à mort au Texas en échangeant une correspondance avec lui depuis 2012.
http://www.acatfrance.fr/notre-organisation https://www.amnesty.fr/
Joëlle Portello

Des Chevaliers et des Dames au service de la Terre Sainte
L'Ordre Équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem est un ordre
pontifical, seul avec l'Ordre de Malte à être reconnu par la
Grande Chancellerie, donc l'État Français. Il recense 800
chevaliers et dames en France. Sa vocation est triple :
approfondissement personnel de la foi, être à la disposition de
l'Église de France et bien sûr soutenir les chrétiens de Terre
Sainte, mission majeure dans ses actions. La passation de la
responsabilité de la commanderie Sainte Bernadette Soubirous,
entre Serge Briscadieu et Pierre Rivière-Sacaze, de la province
ecclésiastique de Toulouse, a eu lieu à la cathédrale d'Auch lors
de la messe dominicale du 21 octobre présidée par Mgr Gardès.
La Lumière de la Paix de Bethléem est allumée tous les ans dans Lumière de Bethléem
la grotte de la Nativité par une délégation de scouts autrichiens.
Rapportée à Vienne, elle est distribuée dans toute l’Europe.
En France, ce sont les Scouts et Guides de France et les
Éclaireurs et Éclaireuses Unionistes de France qui assurent son
rayonnement.
Le Groupe Scouts et Guides de France Auch-Bayard est très
heureux d’avoir pu l’apporter à notre diocèse cette année.
Comme la lumière de l’Évangile, la Lumière de la Paix de
photo JP
Bethléem n’est pas à mettre sous le boisseau. Bien au contraire,
elle doit être apportée partout où sa Lumière pourra éclairer les peuples.
Des responsables des aumôneries de tout le Gers se sont déplacés à l’église de St-Paul samedi 22
décembre 2018, pour allumer des bougies et les rapporter et les diffuser à leur tour dans les paroisses,
après avoir reçu la bénédiction de Mgr Gardès et l’assurance que nous étions en communion avec nos
soeurs du Carmel de Bethléem.
JoëllePortello
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AU COEUR DU DIOCÈSE

Petit retour sur nos traditions chrétiennes qui, au delà de nos
églises, réchauffent le coeur de tous.
Une crèche gauloise à Aubiet

C’est lors de la séance de debriefing d’équipe en
février que s’élabore la crèche extérieure du
Noël suivant à Aubiet : après le thème des pays,
c’est celui de la bande dessinée qui a été retenu
pour 2018.
Madame Patricia Body coordonne les nombreux
bénévoles qui s’investissent dans cette création,
en particulier Jacques Wolzak pour l’animation
des personnages, Martine Jimenez aux costumes,
Fabienne Brazzalotto pour la peinture des décors
et Philippe Vancoillie pour les menuiseries.
D’autres bénévoles autour de l’équipe technique
de la Mairie complètent le décor avec des petites
scènes hivernales disséminées dans le village. « Nous ne faisons pas partie de la ronde des crèches de
Miradoux, confie Patricia Body, mais souvent les cars passent par Aubiet et St-Sauvy pour voir nos
crèches. ». Autour de la Nativité, s'articulent cette année les personnages d’un petit village gaulois
irréductible dont les principaux héros sont Astérix et Obélix. Coïncidence ou prémonition de l’équipe
aubiétaine, la 10e adaptation cinématographique est sortie début décembre : « Astérix, le secret de la
potion magique », réalisée par Alexandre Astier à qui on doit la série Kaamelot.
Béatrix de Lambertye

Épiphanie : et si on mangeait la « côca » !
Épiphanie vient du grec Epiphania, de epiphanios, « qui apparaît ».
Cette fête s'appelle aussi « Théophanie », qui signifie la « manifestation de
Dieu ». Comme beaucoup de fêtes chrétiennes, la date de l’Épiphanie
correspond, à l'origine, à une fête païenne, les Saturnales, que fêtaient les
Romains : fêtes du solstice d'hiver, qui consistaient à désigner le roi ou la
reine d'un jour, au moyen d'une fève blanche ou noire cachée dans une
galette. La tradition a été reprise par les chrétiens et l’Épiphanie se célèbre le
deuxième dimanche après Noël. Le partage de la galette célèbre les rois
mages venus adorer Jésus à la crèche. L’usage voulait que l’on partage la
galette en autant de parts que de convives, plus une. Cette dernière, appelée
« part du Bon Dieu », « part de la Vierge » ou « part du pauvre » était
destinée au premier pauvre qui se présenterait au logis. La traditionnelle fève
est aujourd’hui remplacée par un petit sujet, parfois un santon, caché à
l'intérieur de la pâte. La personne ayant dans sa part la fève sera
symboliquement couronnée roi ou reine et devra offrir la prochaine galette.
En France, on mange la galette des Rois depuis le XIVe siècle.
Dans le sud-ouest, traditionnellement, on prépare un gâteau des rois qui est une brioche en forme de
couronne, que l'on nomme « còca » en occitan mais aussi « tourteau » (plus particulièrement à Pâques).
La tradition se perpétue mais peu de boulangers - pâtissiers en connaissent l’origine.

Claude Turck
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AU COEUR DU DIOCÈSE

Concours de crèches

L'APEL, association des parents d'élèves de l'enseignement catholique, organisait un concours de
crèches. Quelques réalisations des enfants de nos écoles primaires catholiques du Gers.
Petites sections
de N-D Mirande

école N-D Mirande
Grandes sections
ND Pietat Condom

Un beau moment d’amitié

La société St Vincent de Paul du Gers (SSVP32) offrait le traditionnel repas des fêtes de fin d’année le
samedi 5 janvier 2019, dans la salle du Pèlerin de Gimont-Cahuzac. Décision que Charles Ferrand,
aumônier accompagnateur, a soumise aux responsables de la « table ouverte de Gimont », une action
paroissiale pour les personnes isolées et au curé de la paroisse. Salle décorée par Marie-Rose ! Succulent
repas de produits frais par Frédéric et Nadine son épouse. 70 inscrits.
L’association a accueilli cette année des familles venues d’Arménie et
leurs enfants, les nouveaux bénévoles et les amis d’Ozanam venus de
Flamarens, La Romieu, Lectoure, Lombez, Samatan, Mauvezin,
Gimont, Pavie ou Auch. Occasion pour les membres de la chorale
Esperanza (animée par l’association et les sœurs de Boulaur)
d’entonner quelques chants de Noël. Avant de partir, remise de petits
cadeaux offerts à la société… En présentant ses voeux sous le signe de
l’amitié et de la paix, la secrétaire SSVP32 a saisi l’occasion pour
annoncer la prochaine assemblée générale extraordinaire dans les locaux de la maison paroissiale de
Gimont, 2 rue Ader, samedi 19 janvier 2019 à 10h. Venez les rejoindre si le cœur vous en dit ! Ils ont
besoin de vous !
Geneviève Rogier Terrien, Secrétaire du Conseil Départemental SSVP32, 06 85 83 34 01

Eglise qui vit janvier 2019

9

CULTURE
Journaliste respecté, mentor de nombreux jeunes confrères de la presse catholique,
rédacteur en chef adjoint à La Vie, vaticaniste pointu, collègue généreux, exigeant
et joyeux, Jean Mercier est décédé en juillet 2018. Catholique devenu protestant,
pour redevenir plus que jamais catholique, l’auteur à succès de « M. le curé fait sa
crise » (2016) était considéré par beaucoup de prêtres et d’évêques comme celui
qui les comprenait le mieux, lui qui les connaissait si bien. « Le roman de Jésus »,
oeuvre antérieure, avait déjà été publié dans les pages de La Vie en 2013-2014.
Laissons l’auteur en parler lui-même : « J'ai voulu faire ressortir la dimension
dramatique de la vie du Christ, les tensions existentielles qu'il suscite chez ceux
qui le rencontrent et qui culmineront dans la Passion. Cela m'intéressait de
creuser, sous une forme romancée, la raison pour laquelle Dieu a voulu se faire
Le roman de Jésus homme à un moment de l'Histoire. Je crois que la vitalité du christianisme repose
Jean Mercier sur ce mystère de l'identité de celui qui est à la fois Dieu et homme. Un mystère
Edition Quasar inépuisable qui renvoie chacun de nous à son propre mystère d'être humain
marqué par la transcendance. »

LIVRE

MUSIQUE SACRÉE
Splendeur de la musique religieuse de Mozart
Hormis la Grande messe en ut et le Requiem , inachevés, voire la
Messe du Couronnement ou l’ Ave Verum , on connaît peu la
musique religieuse de Mozart, dont la production est beaucoup
plus importante qu’on pourrait l’imaginer. Seize messes, vingtcinq motets, deux ensembles de vêpres, quatre séries de litanies et
une foule de mouvements séparés jalonnent un parcours
commencé à l’adolescence, dont l’essentiel consiste en un travail
de commande « fonctionnel » pour le service du prince
archevêque Colleredo, détesté, dont Mozart était maître de
chapelle et organiste. Dans le cadre des réformes liturgiques
engagées par l’empereur Joseph II, à Salzbourg, l’archevêque
veillait à la concision de la musique liturgique, tant au niveau de la durée, que de l’effectif instrumental
ou de la difficulté technique.
Malgré ces contraintes, Mozart a réalisé un corpus de niveau supérieur, indépendamment de l’ampleur
des pièces composées.
Avec son légendaire Concentus Musicus, le chœur Arnold Schoenberg, et la crème des chanteurs
baroques de l’époque, le regretté chef autrichien Nikolaus Harnoncourt a enregistré une intégrale
hautement recommandable, qui fait référence. Ce coffret généreux à prix modique est une merveille.
A. HdV

HISTOIRE DE CURÉ
AUCH
A Lourdes, pendant la procession du Saint Sacrement, chaque pays ou région
processionne derrière la bannière qui porte le nom de sa ville ou de sa région.
Habituellement, plusieurs pays sont présents à Lourdes en même temps. Sur une
bannière, le mot AUCH, chef-lieu du Département du Gers. Une dame demande à
un prêtre : Pardon, mon Père : Quelle est cette association : A. U . C . H. ? – C’est
‘l’Association Universelle des Chrétiens Héroïques, Madame ! » Le Vicaire
Général du Diocèse d’Auch n’avait pas manqué d’à-propos !
Eglise qui vit janvier 2019
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L'église Saint-Antoine de Pont d'Arratz
Dans les confins de la Lomagne et à proximité du
département voisin du Tarn-et-Garonne, se trouve
blottie non loin de la rivière Arratz, la commune
de Saint Antoine, dénommée souvent : Saint
Antoine de Pont d'Arratz. Comme son nom
l'indique ce village fortifié, de par ses origines et
son histoire, est intimement lié à Saint Antoine (ne
pas confondre avec St-Antoine de Padoue), fêté
tous les ans le 17 janvier.

Ce dernier vécut en Égypte entre 251 et 356. Dès
l'âge de vingt ans il se fit ermite dans le désert.
Pareil au Christ, il fut la proie de diverses
tentations, lesquelles inspirèrent d'ailleurs
quelques siècles plus tard un certain Gustave
Flaubert avec son livre La Tentation de SaintAntoine. Ce saint particulièrement vénéré au
Moyen Âge, est très souvent représenté tenant un
long bâton en forme de T appelé le "Tau" (19ème
lettre de l'alphabet grec) et accompagné d'un
cochon. Durant la période médiévale, un ordre
religieux, les Antonins fut fondé, qui suivit les
préceptes de leur illustre devancier, à savoir celui
d'accueillir et secourir les plus humbles, les
bannis, toutes les personnes honnies ou proscrites
de la société féodale. De la sorte, le village de
Saint Antoine daigna recevoir une commanderie
placée jusqu'à la Révolution sous l'égide des
Antonins, installés à Toulouse. Cette commanderie
dévolue au culte de Saint Antoine du T, fut
construite à même les remparts du village et
agrémentée d'une tour ronde. Ce lieu fut aussi un
véritable hospice pour les pèlerins en partance à
Saint-Jacques-de-Compostelle, sur le chemin du
Puy.
Eglise qui vit janvier 2019

Non loin de ce site et en plein coeur de la cité, une
première église fut édifiée. Malheureusement un
incendie au XIIème siècle, eu raison de la
pérennité du saint lieu. De cette église primitive ne
subsiste plus que le portail d'entrée aménagé en
1150, qui recèle des caractéristiques hispanomauresques ; puisque constitué d'un arc quadrilobé
tout à fait typique de ce style provenant de la
péninsule ibérique. Fort heureusement, une autre
église fut construite aux XIVème et XVème
siècles, qui conserva le fameux portail. A
l'intérieur, l'édifice dévoile le long d'un pan de
mur, des peintures murales datant des origines de
l'église actuelle. Par ailleurs, l'église de Saint
Antoine, est ornée depuis cent ans d'un monument
aux morts "monumental". En effet, celui-ci laisse
apparaître dans ses soubassements le gisant d'un
soldat de la Grande Guerre et dans sa partie haute,
se dresse un bas-relief exposant les grands
personnages de l'Histoire de France : Sainte
Jeanne d'Arc, Saint Louis mais aussi, Louis XIII et
Vercingétorix. L'ensemble étant encadré d'un arc
quadrilobé rappelant étrangement le portail de
l'église. Sur ce même monument, des inscriptions
signalent que cette oeuvre sculptée et peinte, fut
réalisée suite à une souscription paroissiale et par
la volonté de l'abbé Touzery, curé de la paroisse en
1919.
Enfin, n'omettons pas que la commune de Saint
Antoine, de même que sept autres villages
alentours, tels Gimbrède, Miradoux, Flamarens et
Castet-Arrouy, participent depuis une vingtaine
d'années à la célèbre et réputée manifestation des
fêtes de Noël : la Ronde des Crèches. Cette
dernière ronde attirant en moyenne plus de 20 000
personnes.
Laurent Marsol
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MESSES PRÉSIDÉES PAR MONSEIGNEUR

CONFÉRENCES
uverture du service d’ pour les
Vendredi 15 mars : Conférence du Mouzon sur le
Samedi 2 février : Présentation du Seigneur, messe travail à 20h00
à la cathédrale d’Auch à 10h30
Dimanche 3 février : Début de la visite pastorale MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS
du secteur Auch-Fezensac, messe à la cathédrale
d’Auch pour tout le secteur à 10h30
Samedi 23 février : Rencontre organisée par le
Dimanche 10 février : Dimanche de la santé, Centre de Préparation au Mariage à la maison
messe à la cathédrale d’Auch à 10h30
diocésaine à 9h00
Samedi 16 février : Messe d’envoi à Taizé à Ste
Bernadette à 18h00
Samedi 23 février : Répétition du chœur diocésain
Mercredi 6 mars : mercredi des Cendres, messe à à la maison diocésaine à 14h00
la cathédrale d’Auch à 18h30 avec le CCFD
Dimanche 10 mars : Appel décisif des CONSEILS
catéchumènes, messe à la cathédrale d’Auch à
10h30
Vendredi 25 janvier : Conseil épiscopal de journée
Vendredi 8 février : Conseil épiscopal de journée
JEUNES ET ADULTES
Vendredi 15 février : Conseil épiscopal de journée
Jeudi 21 et vendredi 22 février : Conseil
Samedi 9 février : La St Valentin Autrement
presbytéral
Samedi 16 février : soirée de préparation en vue du Samedi 23 février : Conseil Diocésain de Pastorale
pélerinage à Taizé à la Boubée à Auch
Vendredi 8 mars : Conseil épiscopal de journée
Samedi 9 mars : Journée des catéchumènes à la Vendredi 15 mars : Conseil épiscopal de journée
maison diocésaine à Auch
Dimanche 17 mars : Journée des confirmands à la FORMATION
maison diocésaine à Auch
Samedi 23 février : Formation proposée :
PELERINAGES
«Écouter autrement pour mieux accompagner »
inscription obligatoire intervenante, Elisabeth
Dimanche 24 février au dimanche 3 mars :
JEAN, à la maison diocésaine à 9h30
Pèlerinage des lycéens à Taizé
20-29 mars : Pèlerinage en Terre Sainte

Eglise qui vit janvier 2019
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une soirée « cœur à cœur » ...
pour célébrer et faire grandir l’Amour ...
mieux vous comprendre ...
! Un dîner festif en tête à tête dans une
ambiance romantique …
! Des échanges et des moments privilégiés.
! Trois courtes interventions, des quizz, des
jeux pour mieux comprendre où vous en êtes
et trouver solutions et soutiens face aux
dangers qui menacent la vie conjugale ...
Et d’autres surprises…
Inscription et participation financière :
13€/pers avant le lundi 04 février
http://www.saintvalentin32.wix.com/auch
saintvalentin32@free.fr
Marie 06.41.67.95.56 / Nathalie
06.81.24.08.38
Restaurant de l’Hippodrome 05.62.07.99.74
ATTENTION NOMBRE DE PLACES
LIMITÉ

à AUCH, Samedi 09 février à 20h
Restaurant de l’Hippodrome

VISITE PASTORALE SECTEUR
AUCH-FEZENSAC
Mercredi 13 février : Rencontre avec les équipes
d’animation pastorale à la Boubée à 17h00
Jeudi 14 février : Rencontre avec les équipes
d’aumônerie et de catéchisme à la Boubée à
20h00
Mardi 19 février : Rencontre avec les répondants
et les équipes funérailles à la Boubée à 17h30
Eglise qui vit janvier 2019

Mercredi 20 février : Rencontre avec les conseils
économiques paroissiaux à la Boubée à 17h30
Jeudi 28 février : Rencontre avec les mouvements
de solidarité (CCFD, secours catholique…) à la
Boubée à 17h30
Mercredi 13 mars : Rencontre des équipes
liturgiques et des chorales à la Boubée17h00
Jeudi 14 mars : rencontre des parents du
catéchisme à la Boubée20h00
13
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« Un caillou blanc dans ma vie »

C’est ainsi que l’abbé Lagouanelle qualifie sa mission d’aumônier des
collèges et lycées. Rencontre avec l’actuel recteur de la cathédrale d’Auch.
Il ne se passe pas une semaine sans qu’au détour
d’une journée, il ne croise un Gersois qui lui
lance: « bonjour Jean-Claude, tu me reconnais,
j’étais à l’aumônerie… » Des centaines, peut-être
plus encore d’adolescents ont eu la chance de
croiser Jean-Claude Lagouanelle : au collège ou
au lycée de Condom, au camp de Peyroutic, dans
la vallée d’Aure… « Cette mission d’aumônier a
été un caillou blanc dans ma vie », lâche avec une
certaine émotion le prêtre. Une émotion partagée
par ceux, jeunes, parents, animateurs d’aumônerie
qui l’ont accompagné quelques temps sur ce
chemin. « J’ai beaucoup aimé cette relation avec
les jeunes, ce travail de proximité avec les
familles. Ce fut un passage important dans ma
vie, une expérience qui a enrichi ma mission
d’Église et très certainement qui m’a aidé dans
mon rôle de prêtre en paroisse,» témoigne-t-il.
Né à Castex d’Armagnac, dans une famille de
cultivateur, après quelques années à l’école de
Saint-Cane, Jean-Claude intégrait dès l’âge de 8
ans le petit séminaire à Auch. Puis le grand à
Toulouse. Un intermède, après le service
militaire, d’une année dans un hypermarché de
Tarbes (où il continuera de travailler l’été en tant
qu’étudiant), et puis son ordination en juin 1971.
Dans la foulée il est nommé prêtre à Condom.
C’est là, durant plus de vingt ans, qu’il anime
l’aumônerie. Puis viendront de nouvelles
responsabilités, à la tête des paroisses de SaintPaul /Sainte Bernadette à Auch, Riscle/Barcelone,
Vic-Fezensac/Barran/Jegun. Puis retour à Auch où
depuis sept ans il est le recteur de la cathédrale.
L’archevêque lui ouvre également son conseil
épiscopal… Un parcours particulièrement riche
entamé voilà 48 ans. Au point qu’en août dernier,
alors qu’il aurait pu présenter sa démission à
l’archevêque, l’abbé Lagouanelle a choisi de
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poursuivre sa mission. Rien d’étonnant lorsque
l’on connaît son engagement et cet enthousiasme
jamais pris en défaut dès lors qu’il s’agit d’aller
vers l’Autre.
« Aujourd’hui, notre tâche est immense et nos
possibilités de consacrer du temps à l’échange, au
partage, pas suffisantes. Pourtant, je sens bien,
dans l’ambiance actuelle, que les Gersois ont
besoin de se retrouver, d’échanger, d’accéder à des
moments de discussions. Y compris avec les
prêtres. L’Église, elle aussi, est en pleine mutation,
ajoute-t-il. Nous nous devons d’aller toujours plus
vers ceux qui se situent à la périphérie de l’Église,
qui ne sont pas dans l’Église. »
Ainsi est l’abbé Lagouanelle, conscient « d’avoir
connu beaucoup de joies, de satisfactions au
contact des jeunes, des laïcs sans qui nous ne
pourrions mener notre mission d’Église. » Une
mission pour laquelle il n’envisage pas de passer la
main tout de suite.
Pour quelques temps encore il devrait croiser
d’anciens ados qui ne manqueront pas de le
solliciter pour un mariage, un baptême…
Traduction de l’attachement qu’ils lui portent, en
souvenir d’années qui, sans doute, ont marqué leur
propre vie.
Pierre François
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