
EAP – Ensemble paroissial 
Andrest – Vic-en-Bigorre – Enclaves

Jeudi 7 novembre 2019

Présents
Anne-Marie  BONNEAU,  Jocelyne  FALCETO,  Isabelle  GRIVEAU,  Marie-Henriette  HESPEL,
Agnès  MASSIE,  Céline  SEBAT,  Anne  TRINH,  Robert  CHAUVEAU,  Thierry  COMET,  Père
Raphaël de LASSUS, Père Christian LAGARDE, Gilles TENET

Lettres de mission
Déjà distribuées :
Anne-Marie  BONNEAU, Jocelyne  FALCETO,  Isabelle  GRIVEAU,  Martine  LACAZE,  Céline
SEBAT, Anne TRINH, Philippe CABIDOCHE, Thierry COMET, Jean-Paul ETCHEVERRY
A donner : 
Marie-Henriette HESPEL, Agnès MASSIE, Gilles TENET

Dates et événements
09/11/2019 17h30 : présentation de l’EAP à Andrest pendant la messe. Le Père Christian s’occupe

de communiquer l’information aux catéchistes.
24/11/2019 11h : présentation de l’EAP à Vic pendant la messe, suivi d’un repas partagé. Cette

célébration  sera  animée  par  la  communauté  malgache,  et  les  enfants  du
catéchisme et les jeunes sont spécialement invités ce jour-là. 

24/11/2019 15h30 : concert de chorales à Vic au profit de la restauration d’association Orgue et
Culture à Vic-en-Bigorre.

01/12/2019 11h : Messe avec l’aumônerie de la santé à Vic : présence de résidents de l’hôpital
et de la maison de retraite. Volonté d’impliquer les jeunes pour aider à pousser
les malades lors de l’arrivée à l’église.
Ce même jour, rassemblement à Vic de 9h30 à 16h de tous les catéchumènes
adultes du diocèse. Ils seront accueillis au Foyer Saint-Martin, et participeront
à la messe de 11h. 

07/12/2019 20h : Veillée de louange autour de Marie à Vic.
08/12/2019 11h : Participation des Equipes Notre-Dame du secteur Tarbes-Lourdes à la messe

de Vic.
15/12/2019 11h : Animation  de  la  messe  à  VIC par  les  7  chanteurs  du  chœur  « Auprès  de

vous ».
24/12/2019 : La messe de Noël à Andrest est reculée à 19h pour laisser le temps à ceux qui

travaillent de venir.
11/01/2020 : Veillée de louange pour l’Épiphanie à Andrest
 
Ouverture des églises de l’ensemble paroissial
Comme convenu lors de notre précédente réunion, les églises de l’ensemble paroissial pourront être
ouvertes de 14h30 à 16h30 durant la période de l’Avent, du 5 décembre 2019 au 5 janvier 2020. 
Chaque village voit localement comment gérer cette ouverture vis-à-vis des mairies, sachant que
l’Église est affectataire et peut donc prendre cette décision sans les maires.
Le Père Raphaël fait inscrire cette démarche sur les feuilles d’annonces, qui pourront ainsi servir de
support pour aller rencontrer les mairies.

Noël
Le symbole partagé sera les photos des crèches des différents villages de l’ensemble paroissial, qui
pourront soit être imprimées et disposées en panneaux, soit projetés par vidéoprojecteur.



Equipes Notre-Dame     :  
Voir avec l’équipe de secteur s’il serait possible d’aller dans quelques villages lors de messes avec
des  familles  (caté,  etc.)  pour  présenter  les  équipes  et  montrer  aux  couples  qu’il  existe  des
mouvements et des propositions autres que la messe.

Missions de l’ensemble paroissial 
• Accueil,
• Lieu de rencontre,
• Témoignages.

En particulier, réfléchir à la suite du Parcours Alpha, qui répond à un vrai besoin : avoir des temps
de rencontre fraternels et conviviaux, sans le cadre formel d’une célébration, mais avec du contenu
(vidéo, témoignage, etc.) A construire.

Apéritif en fin de célébration
Sur Vic ont lieu tous les dimanches à la sortie de la messe des apéritifs conviviaux qui permettent
aux paroissiens de se rencontrer et de « faire communauté ». 
L’organisation de ces apéritifs doit être revue avec les personnes qui s’en occupent actuellement, et
avec de nouvelles personnes qui se sont proposées pour participer. 
Le financement sera pris intégralement en charge par la paroisse. Il sera d’environ 40€ mensuels
(estimation basée sur les coûts actuels)

Ce temps convivial étant très apprécié sur Vic, il est décidé de l’étendre une fois par mois dans les
Enclaves  et  à  Andrest.  Un stock de provisions (biscuits,  jus,  vins,  etc.)  sera  constitué à  Vic et
alimentera  tout  l’ensemble.  Le  Père  Raphaël  se  charge  de  trouver  des  responsables  pour  cette
gestion.

Demandes de confirmation
Dans le groupe d’ados animé par Anne, 2 jeunes ont fait la demande de confirmation, et il pourrait y
en  avoir  1  ou  2  de  plus  qui  seraient  intéressés.  Anne  se  propose  de  les  préparer  sur  l’année
2020/2021.  Elle  fera  une feuille  de présentation  de  cette  préparation,  qui  permettra  de la  faire
connaître et de la proposer à d’autres jeunes de l’ensemble paroissial.
Le groupe de jeunes comporte cette année une vingtaines d’ados, dont beaucoup viennent de Vic, et
quelques-uns qui ne sont pas forcément croyants. Les jeunes des Enclaves ne participent plus à ce
groupe depuis quelques années, depuis que ceux de la génération des enfants de Céline et Anne-
Marie (18 ans aujourd’hui) sont partis.

Prochaine réunion
La prochaine réunion de l’EAP est fixée le vendredi 13 décembre à 20h au foyer Saint-Martin à Vic.

Ordre du jour proposé : 
• Visites aux personnes isolées et porter la communion (quelle formation, comment appeler 

des visiteurs, etc.)
• Quelle mission, en particulier après le Parcours Alpha ? Proposer un accueil en journée ?
• Fixer les prochaines réunions sur le trimestre suivant


