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

Lundi 10 février 2020

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

Ordre du jour
– Spiritualité au collège Saint-Martin,
– Quelle proposition pour les couples qui se préparent au mariage,
– Développer une communauté de croyants qui se rencontrent ailleurs qu’à la messe

Collège Saint-Martin
Etat des lieux des établissements privés catholiques sur le secteur :

• Ecole/Collège Saint-Martin à Vic-en-Bigorre
• Ecole Jeanne d’Arc à Maubourguet

Rappel des différents structures, et de ce qu’il est possible de faire dans chacune d’elle :
• Ecoles maternelles (<6 ans) et primaires (<11 ans) publiques   : il n’y a pas d’accès direct

aux élèves. La seule proposition qui peut être faite est celle du catéchisme dans le cadre de
la paroisse

• Ecoles  maternelles  (<6  ans)  et  primaires  (<11  ans)  de  l’enseignement  catholique  :  le
catéchisme est proposé pendant le temps scolaire

• Collèges (<15 ans) et lycées (>15 ans) publics : possibilité d’ une aumônerie, à monter sur
demande  des  parents  si  elle  n’existe  pas.  C’est  compliqué  d’avoir  un  local  dans
l’établissement, mais ça peut se faire, et il est possible après discussion avec le principal ou
le proviseur d’avoir des moyens de communication auprès des élèves.

• Collèges  (<15  ans)  et  lycées  (>15  ans)  de  l’enseignement  catholique  :  la  pastorale  est
normalement proposée dans le cadre du temps scolaire.

Sur le collège Saint-Martin, Père Raphaël et Père Silvio ont mis en place depuis quelques semaines
un temps d’aumônerie tous les vendredis avant le repas de midi (environ 3/4 d’heure – 1 heure),
ainsi qu’un temps de pastorale pour chaque niveau, pris sur les heures d’étude des élèves. Ces temps
ne sont  pas  fixés  dans  l’emploi  du  temps,  mais  négociés  chaque semaine  avec  les  professeurs
principaux.

2 pistes de réflexion sont à poursuivre :
• comment structurer la proposition faite à l’école Saint-Martin ?
• Que proposer aux jeunes des collèges et lycées publics de Vic (Pierre Mendès-France, Jean

Monnet,  etc.) ? Anne est intéressée pour participer à la réflexion. Le Foyer Saint-Martin
pourrait être un lieu d’accueil ouvert.

Préparation au mariage
Sur les 12 couples qui ont demandé à être préparés au mariage, seuls 8 étaient présents lors de la
dernière rencontre.
De plus, ils sont très éloignés de la foi, ce qui pose la question du sens de l’engagement du mariage
chrétien.



Enfin,  ces  couples  n’étant  pas  pratiquants,  nous  ne  les  retrouvons  pas  dans  nos  communautés
paroissiales après leur mariage.

Un des freins (le principal ?) à la participation aux messes semble être les enfants. Il faudrait donc
proposer à ces couples un lieu dans nos églises pour que les enfants puissent s’occuper pendant la
messe, sous la surveillance de leurs parents, dans une chapelle latérale par exemple. 
Pour cela il  faudrait  prévoir  des feutres, du papier,  des ciseaux, des livres pour que les enfants
puissent s’occuper. Mais il ne faut pas mettre en place une garderie institutionnalisée, qui demande
une ou plusieurs personnes disponibles chaque dimanche. C’est plutôt un « coin enfant » dans nos
églises, sous la responsabilité des parents.
Il est important que nos communautés accueillent ces enfants, ce sont les chrétiens de demain, en
commençant par les jeunes de nos groupes d’ados.

Préparation au baptême
Les parents demandent à faire la célébration de baptême le samedi, ce qui simplifie l’organisation
de la  fête.  Mais  quel  sens  cela  a-t-il  par  rapport  à  l’accueil  de  la  communauté (1ère  étape  du
baptême!) ?
Cette question sera revue avec Gilles et Jacqueline Tenet, responsables de la préparation au baptême
pour l’ensemble paroissial.

Pour la préparation au baptême comme pour la préparation au mariage, il faut peut-être envisager
une première rencontre un peu festive,  avec repas,  qui permette de créer un groupe, qui donne
ensuite envie aux participants de revenir et de s’investir.
Idée de journée : eucharistie, suivie d’un repas, puis d’un temps d’enseignement durant lequel les
enfants  sont  gardés.  Voir  quel  serait  le  meilleur  créneau  pour  une  telle  proposition  (plutôt  le
dimanche en fin d’après-midi ?)

Carême
26 février après la célébration – mercredi des cendres : bol de riz des enfants du caté, du groupe des
ados et des enfants de l’école Saint-Martin, et de tous les parents qui veulent les accompagner.
1  er   mars avant la messe   : caté des parents à Vic
6 mars à 20h – salle des fêtes de Siarrouy : bol de riz partagé apporté par chacun, puis visualisation
du film de Philippe Cabidoche sur les Sœurs de Saint-Joseph de Tarbes.
15 mars à 16h – Vic : conférence par le Père Benjamin sur l’Immaculée Conception.
28 mars à 20h – église de Gardères : soirée réconciliation / louange

Le déroulement détaillé de la semaine sainte à Vic sera préparé lors de la réunion du 11 mars à
20h30 au presbytère de Vic.

Prochaines réunions
Voici les dates des prochaines réunions :

• 9 mars à 20h
• 20 avril à 20h


