mardi 20 juin 2017

PROJET PASTORAL de
l’ENSEMBLE PAROISSIAL DE BAGNERES
Années 2017-2019

Projet élaboré par l’EAP 2016-2019 dans le but de conseiller et assister Mr le curé dans sa
charge pastorale
(Cf Orientations diocésaines Mgr BROUWET, p 42)

Lignes directrices :
•
•
•
•
•

Unifier et fédérer l’ensemble paroissial au service du Christ.
Les différents mouvements et services du secteur doivent servir en premier le
Christ. Dieu premier servit.
Celui qui évangélise, c’est le Christ.
C’est ensemble que nous marchons vers le Seigneur (Cf Orientations diocésaines
Mgr BROUWET, p 42).

Arrêtons de nous préoccuper du nombre et du résultat : nous n’avons aucune
obligation de résultat mais de moyen.

Devise : « Pour que dans les paroisses, prêtres et laïcs collaborent au service de la
communauté sans céder à la tentation du découragement » (Intention missionnaire du
Pape François pour le mois de Novembre 2016).
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« c’est ensemble que nous marchons vers le
Seigneur »

Fédérer et faire travailler ensemble tout les mouvements et services
ci-dessous
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1) La Parole de Dieu
« J’invite tous les baptisés du diocèse de Tarbes et Lourdes à une lecture suivie, dans l’Esprit Saint,
du Nouveau Testament dans son entier ; et pour y être aidé :
- à suivre les formations à la Sainte Ecriture proposées par le diocèse ou par d’autres
organismes.
- à prendre régulièrement le temps de la lectio divina communautaire en fraternité, en équipe,
en mouvement.
- à préparer les lectures de la messe du dimanche personnellement. » (Orientations
diocésaines 2016, Mgr BROUWET p25).

a) Partage de la Parole
Etat des lieux :
- Bagnères :
o Au Carmel : tous les mardis à 15 h et vendredis à 20 h 30 au Carmel de
Bagnères (responsable : sœur du Carmel)
o le 1er samedi du mois chez l’abbé du POSET (responsable : P. X. du POSET)
- Cieutat et les côteaux : rencontre tous les 2èmes lundis du mois (responsable : Alice
BIRADON)
- Visker : le 3ème vendredi de chaque mois de 20 h à 22 h chez Francine et Joseph PUJO
(responsable : Joseph et Francine PUJO)
- Montgaillard : rencontre tous les mercredis à 18 h 15 à l’église avant la répétition de la
chorale (responsable : Jean DOSSUN)
- 1 groupe itinérant qui se rencontre tous les 15 jours (responsable : Roland de
LAPIERRE)
Projet :
- Encourager la poursuite de ces groupes
- Les annoncer davantage avec un affichage permanent au fond de l’église
- Mettre un nom de responsable dans chaque groupe
- Membre du clergé présent lors des rencontres (Montgaillard et Visker)
- Proposition de retraite annuelle avec l’abbé MERILLON dans un lieu propice à la prière
(ex. : Tournay, …)
b) Diffusion de la Parole de Dieu
Etat des lieux :
- Distribution d’une Bible en 4ème année de catéchisme primaire
- Quelques éléments dans La Cordée + un numéro hors-série sur la Parole de Dieu
Projet :
- Insérer dans La Cordée un passage de l’Evangile (débuté dès le mois de janvier 2017)
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2) La formation
« La formation est indispensable à la vie chrétienne. Non seulement pour nourrir notre foi mais
également pour devenir des missionnaires de l’Evangile qui soient crédibles. Enfin on ne peut exercer
de responsabilités dans une communauté, dans un mouvement, dans un service, sans prendre le temps
de se former », (Orientations diocésaines 2016, Mgr BROUWET p64).

a) Enseignement présentiel
Etat des lieux :
- « Cultivons notre foi » : 1er dimanche du mois à 9 h 30 à l’église de Bagnères
- Conférences estivales (juillet-août-septembre à l’Accueil Notre-Dame, 20 h 30 :
précisions dans le dépliant PRTL)
Projet :
- Optimiser la promotion de ces événements (affichage, mail, annonce orale fin des
célébrations, suivi de ces rencontres par questionnaire de satisfaction et d’attentes, …)
b) Enseignement non présentiel
Etat des lieux :
- « Dossier » dans La Cordée
Projet :
- Poursuivre ce dossier
c) Formation diocésaine
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3) La prière et les célébrations
a) Les veillées
Etat des lieux :
- Existantes mais irrégulières et public ciblé (catéchisme, jeunes aumônerie, …)
Projet :
- Création de veillée paroissiales intergénérationnelles pilotées par la paroisse, dont le
schéma, la trame et la fréquence sont prévus par Mr le curé et une personne
responsable. Il faudrait des veillées nourrissantes avec enseignement. Un planning
pourrait être établit dès le mois de septembre pour toute l’année. L’idée serait de faire
participer un maximum de groupes ou services différents au cours de la même veillée.
Un exemple : Participation des 3 chorales (la chorale des adultes, la chorale des
enfants et la chorale des adolescents avec par exemple 2 chants pour chacune) ; faire
intervenir les différents groupes de prières pour proposer des intentions d’intercessions
(groupe de prière des mères, du rosaire, pour les défunts… etc). Cela aurait l’avantage
de :
o mettre d’abord le Christ au centre de sa paroisse, et non de mettre en avant tel
ou tel chorale/musicien/groupe qui ne vient pas faire un spectacle.
o favoriser l’unité entre les divers groupes/chorales qui ne se connaissent pas
toujours.
o favoriser l’esprit de service car chaque intervenant serait missionné par Mr le
curé et son équipe de coordination des veillées.
b) Les animations de messes
Etat des lieux :
- Sur Bagnères existence de 4 équipes liturgiques différentes et variées : nous avons la
chance d’avoir différents styles d’animations et chacun peut s’y retrouver.
- Dans les villages, existence de petites chorales (Cieutat, Haut-Marquisat, Montgaillard,
Labassère,…)
Projet :
- Proposer une formation liturgique aux animateurs
- Veiller à ce que les animations des messes ne distraient pas trop l’assemblée afin que
le Christ reste au centre de nos célébrations
- Faire en sorte que le groupe animateur s’installe dans la nef, en enlevant les 2 ou 3
premiers bancs (une seule personne dans le chœur pour faire chanter l’assemblée afin
d’éviter toute dispersion visuelle)
c) Les groupes de prière
« Les autres institutions ecclésiales, communautés de base et petites communautés, mouvements et
autre formes d’associations, sont une richesse de l’µEglise que l’Esprit suscite pour évangéliser tous
les milieux et secteurs. Souvent elles apportent une nouvelle ferveur évangélisatrice et une capacité de
dialogue avec le monde qui rénovent l’Eglise. Mais il est très salutaire qu’elles ne perdent pas contact
avec cette réalité si riche de la paroisse du lieu, et qu’elles s’intègrent volontiers dans la pastorale
organique de l’Église particulière. Cette intégration évitera qu’elles demeurent seulement avec une
partie de l’Evangile et de l’Eglise, ou qu’elles se transforment en nomades sans racines. » Evangelii
Gaudium, Pape François.

Etat des lieux :
- Groupes de prière du Rosaire :
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-

-

Projet :

o 2 à Bagnères (lieu et jour de rencontre ? Responsable : Mme Odette FONSECA
et Mme Louise SOLANS)
o A Visker : 1er samedi du mois, de 14 h à 15 h, en l’église (responsable : Joseph
PUJO)
Groupe de prière des Mères : les lundis à 14 h en l’église de Bagnères et les jeudis à
16 h 30 à « la Gailleste » 31 place Clémenceau à Bagnères (responsable : MarieClaude de VILLELONGUE)
Groupe de prière de Montligeon : les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois à 10 h 30
en l’église St Hilaire de Montgaillard
« Cellules d’évangélisation »
o 1 à Bagnères (lieu et jour de rencontre ? Responsable : Gabrielle SEMPASTOUS)
o 1 à Gerde (lieu et jour de rencontre ? Responsable : Isabelle CARBONNEL)
Fraternité Miséricorde : le 2ème lundi de chaque mois à Orincles, 5 rue Galor
(responsable : Eliane BATAC)
Prières au Carmel (chapelet, laudes, vêpres, chemin de Bethléem,…)

- Mise en valeur de ces groupes par le forum annuel (voir chapitre 8) et leur
participation active aux veillées (voir chapitre 3a)
- Ces groupes doivent avoir un responsable clairement identifié, en lien avec Mr le
curé, afin d’éviter toute dérive…
- Envoi en mission officiel par Mr le curé
d) L’adoration
Etat des lieux :
- à Bagnères : tous les mercredis de 9 h à 18 h en la chapelle de l’hôpital
(responsables : Florence TERRIER et Edith VEDERE)
- à Bagnères : tous les jeudis de 20 h 30 à 21 h en la chapelle du Carmel
- à Loucrup : tous les vendredis de 16 h à 17 h en l’église
Projet :
- A poursuivre
e) La confession
« Le sacrement de la réconciliation doit retrouver sa place centrale dans la vie chrétienne » Pape
François. Lettre apostolique Misericordia et misera, Nov 2016.

Etat des lieux :
- Mercredis 17 h / 18 h et samedis 11 h / 12 h en l’église de Bagnères
- Ponctuellement pour les grandes fêtes
Projet :
- Dépoussiérer ce sacrement
- Annoncer clairement et systématiquement au micro après chaque messe les horaires
des confessions et encourager les fidèles à y venir
- Affichage permanent des horaires au fond de l’église
- Essayer de rester fidèles aux horaires annoncés (éviter tout autre engagement à ces
heures-là par respect pour les personnes qui viennent ou qui pourraient venir)
- Pour 201-2018 (compte-tenu de la présence de l’abbé Thaddée) proposer la confession
pendant « Cultivons notre foi »
f) Ouvertures des églises dans les villages
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« J’insiste pour que nos églises soient ouvertes le plus souvent possible ; à la fois pour les fidèles de
nos paroisses mais également pour ceux qui sont de passage. Elles sont un lieu de catéchèse ; souvent
admirablement restaurées, elles touchent les visiteurs par leur climat de prière, par leur beauté, par
les mystères de foi qu’elles déploient. » Orientations diocésaines 2016, Mgr BROUWET p31.

Etat des lieux :
- Ouverture de l’église
o à Bagnères : hiver 8 h 30 / 17 h 30, été 8 h 30 / 19 h
o à Hauban : en permanence
o à Cieutat : en permanence
o à Loucrup : tous les vendredis de 16 h à 17 h
Projet :
- Chaque village pourrait s’organiser (à 2 ou 3 personnes) pour ouvrir le plus souvent
possible les portes de l’église, habiter le lieu (réciter ensemble une dizaine du chapelet
ou chapelet entier ou lire l’évangile du dimanche qui suit ...), fleurir l’église, disposer
près d’une statue ou de l’entrée un cahier d’intentions de prière, des luminions, etc …
Susciter une présence.
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4) La famille
A ce niveau il y a beaucoup à créer : peut-être se donner quelques mois (projet à moyen ou
long terme)
a) Le sacrement du Baptême
Etat des lieux :
- Pour les enfants en bas-âge : 3 rencontres sont proposées + 1 rencontre avec le
célébrant du Baptême
- Pour les enfants en âge de scolarité : ils sont préparés par les catéchistes (avec diverses
étapes)
- Pour les adultes : préparation au cas par cas
Projet :
- Ne pas oublier les gens : faire un suivi
- Des actions sont à initier : faire une messe pour les baptisés de l’année, …
- Pour les catéchumènes : proposer un engagement de suite
b) Le sacrement du Mariage
Etat des lieux :
- Préparation avec le Centre de Préparation au Mariage (1/2 journée au Carmel pour
2017 + invitation à une messe dominicale)
- Rencontres avec le célébrant
Projet :
- Faire suivre le mail de la St Valentin à Lourdes
- Offrir un abonnement à « l’Invisible » et La Cordée
- Célébrer une messe pour les mariés de l’année (date proche de la St Valentin)
- Ne pas oublier les gens : faire un suivi
o Voir dépliant de présentation des équipes Notre-Dame, faire de la promotion et
mettre en place s’il y a une demande
o Orienter vers la formation pour couples à l’échelle du diocèse (Cf p46 des
orientations diocésaines)
o Accompagnement des couples en difficulté conjugale : les orienter vers le
cabinet de conseil conjugal du diocèse (Cf p47 des orientations diocésaines)
c) L’accompagnement des personnes touchées par un handicap mental
Etat des lieux :
- Existence d’une communauté dans notre secteur « Foi et Lumière » : 1 rencontre par
mois à l’Accueil Notre-Dame à Bagnères avec participation à la messe paroissiale
(responsables : Jean-Paul et Eliane DAUXOIS), 30 membres
Projet :
- A encourager et à poursuivre
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5) Les aînés
a) Les malades
Etat des lieux :
- Aumônerie des Hôpitaux : Castelmouly, Montaigu et Hôpital de Bagnères
(responsable : Sr Elisabeth LEMIERE)
- Aumônerie de l’Arbizon (responsable : Abbé Antoine MERILLON)
- Service Evangélique des Malades (responsable : Auguste CIEUTAT)
Projet :
- Créer du lien entre le SEM et les Aumôneries
- Optimiser le SEM
b) Les obsèques
Etat des lieux :
- Dans tous les cas, les obsèques sont célébrées par un diacre ou un prêtre
- La préparation se fait avec la famille et dans certains villages, des paroissiens
accompagnent le célébrant rencontrer la famille ou font un temps de prière
- Des équipes (parfois squelettiques) sont en place dans quasiment chaque paroisse pour
accompagner la prière des familles au cimetière
- Une messe bout de mois est célébrée systématiquement et un courrier est envoyé à
chacun
Projet :
- Mise en place d’une équipe paroissiale d’accompagnement des familles en deuil
- Créer du lien entre le SEM et l’équipe de préparation des obsèques pour éviter des
réflexions : « C’est maintenant que vous arrivez ? »
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6) Les jeunes
a) L’éveil de la foi
Etat des lieux :
- Une rencontre par mois par une sœur du Carmel, au Carmel
- Nombre de participants ?
Projet :
- Faire un état des lieux plus complet (nombre de participants, provenance, parcours,…)
b) Catéchèse des écoles publiques primaires
Etat des lieux :
- Une rencontre par semaine d’1 h ¼
- Une retraite d’1/2 journée par année scolaire
- Messe des familles quasiment 1 par mois et à laquelle tous les enfants sont invités à
participer
- Méthode utilisé : création de Frédéric et Valérie Hubert, en cours d’édition chez
Mame
- Animation des messes des familles par la chorale du caté
- Nombre de participants (Bagnères et Montgaillard confondu) : 24 en année 1, 21 en
année 2, 18 en année 3 et 16 en année 4 soit 79 enfants pour notre ensemble paroissial
pour l’année 2017 (à noter que certains vont soit à Campan soit à Pouzac voire à
Bourg-de-Bigorre, Ossun, Lourdes et Tarbes mais dans ces derniers cas, nous n’avons
aucune information)
Projet :
- A poursuivre et à encourager
c) Aumônerie du collège et lycée
Etat des lieux :
- Peu de catéchistes
- Peu de jeunes inscrits (environ 40 sur tout le secteur, de la 6ème à la Terminale)
- Une rencontre par semaine le vendredi soir à l’Accueil Notre-Dame
- Une messe par mois (neuvaine du 1er vendredi du mois)
- Groupe d’animation « #Recevez »
Projet :
- Se pencher un peu plus sur ce sujet
d) EAP jeunes
Etat des lieux :
- Création récente
- Une douzaine de jeunes invités
- 3 rencontres dans l’année scolaire
Projet :
- Poursuivre cette action
- Donner une suite à ce que les jeunes disent et demandent
e) Servants d’autel et d’assemblée
- Servants d’autel
Etat des lieux :
o Une rencontre tous les 1 ou 2 mois (responsable : Pierre GARDERES /
Accompagnateur : Francis CLAVERIE)
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o Sorties organisées
o Participation au pèlerinage national organisé à Lourdes
o Environ une dizaine de servants
Projet :
o A poursuivre
- Servantes d’assemblées
Etat des lieux :
o Peu de retour quant au suivi et aux rencontres
o De 6 à 10 membres
Projets :
o Faire un état des lieux
d) Ecole Privée
« L’école catholique est une chance pour notre Eglise. Elle est un lieu de formation mais aussi un lieu
d’éducation et d’élévation afin que chacun soit tiré vers le haut » Orientations diocésaines 2016, Mgr
BROUWET p54.

Etat des lieux :
- De bons contacts sont entretenus
Projet :
- A poursuivre
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7) Le service
a) Accueil Notre-Dame
Etat des lieux :
- Nouvelle équipe en place depuis novembre 2016 (à ce jour 9 personnes)
- Accueil de pèlerins de St Jacques, de familles de personnes hospitalisées à l’hôpital de
Bagnères, …
- Accueil du catéchisme, de l’aumônerie du collège et du Lycée
- Hébergement de 2 associations (Ass. St Vincent et Atrium)
Projet :
- travaux à continuer
b) Le secrétariat
Etat des lieux :
- Accueil et service administratif au public, physique et téléphonique
- Bénévoles assurant l’accueil
Projet :
- Renforcement de l’équipe d’accueil
c) L’ouvroir paroissial
Etat des lieux :
- 1 rencontre tous les jeudi après-midi au 2 rue Cabardos à Bagnères (responsable :
Françoise THIRY) : apprentissage de la couture et autres travaux d’aiguilles à des
personnes en difficultés diverses
Projet :
- A poursuivre
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8) Les vocations religieuses
« J’invite tous les fidèles du diocèse à demander au Seigneur des vocations de prêtres pour notre
Eglise locale » (Orientations diocésaines, Mgr BROUWET, p40)

Etat des lieux :
- La maison de retraite St Frai s’est inscrite dans la chaine de prière des vocations
lancée par le diocèse : 1 heure d’adoration le 1er samedi du mois à cette intention
Projet :
- Faire prier les paroissiens pour les vocations, à l’occasion de la journée des vocations,
des consacrés, ou autres dates à trouver, organiser une neuvaine de prière pour les
vocations dans notre paroisse, lue par toute l’assemblée à la fin de la messe du
dimanche (soit 9 dimanches consécutifs) Cf Orientations diocésaines 2016 Mgr
Brouwet p40
- inscrire la paroisse dans la dynamique diocésaine
- profiter des rencontres de jeunes (servants d’autel, servantes d’assemblée, rencontre
d’aumônerie et catéchisme) pour leur parler de la vocation sacerdotale et religieuse
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9) Forum annuel des mouvements et services chrétiens du Haut-Adour
« C’est ensemble, et non pas seul, que nous marchons vers le Seigneur ». (Orientations diocésaines
2016, Mgr BROUWET p42).

Etat de lieux :
- Une journée a été proposée le 1er octobre 2016 avec un succès relatif : bonne rencontre
entre les responsables de service et mouvement mais peu de personnes de l’extérieur
pour venir les rencontrer
Projet :
- Tout comme il y a le forum des associations, mettre en place un forum chrétien
But : faire l’unité dans la paroisse, créer du lien, infuser la notion de service.
En pratique :
- définir une date en septembre (période de rentrée)
- établir une lettre de mission pour chaque responsable : ce qui l’aidera à se sentir
« au service ».
- Messe d’envoi en mission
- Demander à chaque mouvement ou service de préparer une plaquette publicitaire
pour dire qui ils sont, ce qu’ils font. Mise en page et impression par le secrétariat.
- Communiquer activement l’événement :
o Tracts, mails, affichages, annonces …etc
o Un slogan attractif, par exemple : « Venez découvrir les richesses de notre
ensemble paroissial et peut-être trouver où faire fructifier vos propres
talents ».
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10) L’évangélisation
Elle n’est pas une entité à part entière car toutes les initiatives de ce projet pastoral concourent à
l’évangélisation de chacun.
Ces initiatives touchent tous les visages de la périphérie, du plus proche au plus lointain (Cf les visages
de la périphérie, Orientations diocésaines 2016, Mgr BROUWET, p27).
Nourrir les paroissiens. Ensuite, une foi nourrie ira en périphérie évangéliser autour d’elle.
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