Doyenné du Haut-Adour
Informations du 13 avril 2021
Chers amis bonjour,
Nous venons de vivre de belles fêtes de Pâques rien que par le fait d’avoir pu
les célébrer ensemble ce qui n’était pas le cas l’an dernier. Nous poursuivons
donc le Temps Pascal avec notamment la Confirmation de 6 jeunes de notre
Secteur Pastoral, donnée à Bagnères ce 18 avril par notre évêque Mgr Nicolas
BROUWET.
Depuis notre dernière lettre du mois de mars, la situation a un peu évolué avec ce nouveau confinement
mais aussi avec le couvre-feu une heure plus tard. Voici alors quelques modifications voire évolutions qui
vont avoir lieu au niveau de nos paroisses.

Le planning des messes
Jusqu’à présent, il était difficile de « fixer » un programme et bien souvent, il y a eu des modifications.
Vous trouverez donc ci-joint le nouveau planning que nous espérons définitif pour les mois d’avril, mai
et juin. A noter que pour l’Ensemble paroissial de Bagnères, les messes reprennent dans les petits
villages et ce, pour donner suite à de nombreuses demandes de paroissiens. Nous sommes très heureux
de pouvoir nous retrouver dans nos clochers ! (Nous en profitons pour rappeler que les gestes barrières
sont évidemment à respecter y compris dans les églises de nos petits villages, quelles que soient les
célébrations : port du masque, gel hydroalcoolique, jauge de capacité, …)
Pour les messes en semaine, rien de modifié jusqu’au 1er juillet prochain (sauf exception) : tous les jours
à 8 h 30 à Bagnères et le mercredi à 9 h à Campan.

Le Catéchisme
Pour le moment et jusqu’à nouvel ordre (au moins jusqu’à début mai), celui-ci est suspendu. Nous espérons
malgré tout qu’il pourra reprendre avant la fin de l’année pastorale.
Une nouveauté : suite à des demandes, il serait envisagé de le remettre en place à Campan. Si vous
connaissez des familles intéressées, veuillez-nous les faire connaître au plus vite pour que sœur Marie
puisse les contacter et voir si cela est possible à mettre en place pour la rentrée scolaire prochaine.

Chapelet du mois de mai
Tous les ans, au mois de mai, le chapelet était récité dans les divers quartiers de Bagnères. Comptetenu du contexte, il est évident que celui-ci ne pourra pas se dérouler comme habituellement. L’opération
« les samedis de Marie » sont donc proposés à tous les paroissiens qui le désirent. En quoi cela
consistera-t-il ? Réciter le chapelet (de préférence les samedis, jour de Marie, à 15 h 30 pour être en
lien avec les Sanctuaires de Lourdes) ensemble dans votre paroisse. Pour vous aider et pour faire unité,
des méditations seront proposées toutes les semaines par le Père Baute. Si vous souhaitez vous inscrire
dans cette dynamique, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous vous communiquions les méditations
prévues et aussi afin que nous puissions informer les paroissiens de vos rencontres. Il n’est pas
obligatoire de se retrouver le samedi à 15 h 30, cela peut être un autre jour et à une autre heure en
fonction de vos disponibilités. Il n’est pas interdit à cette occasion de sonner les cloches de vos églises :
cela montrera une église vivante ! Merci de vous signaler auprès du Secrétariat paroissial.

Denier de l’Eglise
La campagne 2021 a commencé, merci à tous les bénévoles qui ont accepté de distribuer les enveloppes
prévues à cet effet. Pour Bagnères, elles seront distribuées courant fin avril, avec un peu de retard.

Soutien à nos commerçants
Nous souhaiterions mener une opération d’aide aux commerçants de notre secteur pastoral via notre
journal paroissial La Cordée. Nous espérons pouvoir mener à bien cette opération le plus rapidement
possible.

Chapelle de l’adoration
Durant cette période de pandémie, certains paroissiens ont été frustrés de ne pouvoir vivre des
moments d’adoration comme ils le faisaient habituellement. Une idée a surgi de créer une chapelle de
l’adoration dans une salle de réunion mais nous souhaiterions que ce projet soit porté par les paroissiens.
Aussi, si cette idée vous semble bonne ou que vous êtes intéressés, merci de vous signaler auprès du
Secrétariat paroissial : nous pourrions mettre cela en place très rapidement si cela répond à la volonté
des paroissiens.

Comme vous le voyez, nous sommes toujours à votre écoute et suivant vos besoins nous n’hésiterons pas
à vous accompagner. Le secrétariat de secteur est fermé au public mais nous sommes toujours là pour
vous y compris, si besoin est, en sonnant et respectant les mesures sanitaires en cours. Nous pensons
avoir vécu le plus dur, l’Espérance de jours meilleurs nous anime à la suite du Ressuscité. Vivons donc en
enfants de lumière !
Fraternellement in Xto Ressuscito.

Abbé Guy AMBROSI
Abbé Michel BAUTE
Abbé Marcel LACAZE
Abbé Antoine MERILLON

« Et moi, Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde »
(Matthieu 28, 20)

