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«Deo Gratias !» 
Quelle joie 
d’accueillir 
notre nouvel 
évêque 
au coeur 
de notre 
ensemble 
paroissial ! 
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Ce dimanche 26 juin était 
vraiment un jour de fête.
Fête, d’abord, pour nos 
confirmands si heureux, 
entourés de leurs familles, pour 
ce grand jour.
Fête aussi pour tous les 
paroissiens.
Fête pour notre organiste qui 
nous quitte et que nous tenions 
à honorer.
Fête pour nos deux séminaristes, 
qui terminent leur année de 
formation.
Fête aussi pour le Père Christian 
Lagarde, qui fête ses 45 ans de 
sacerdoce.
Fête également pour notre 
diacre, Robert  Chauveau, 
qui fête ses quarante ans de 
diaconat.
Fête enfin pour Jésus, notre 
Seigneur, qui a permis tout 
cela.
Et puis ce modeste journal qui 
voit le jour en plein été, pour 
rendre compte de l’intense vie 
paroissiale, et plus encore. 

Ce journal est celui des 
paroissiens, mais aussi de 
tous les habitants de Vic, 
d’Andrest et des Enclaves

P. Raphaël de Lassus
Curé de Vic

Andrest
Enclaves

Premières communions et 
Professions de Foi étaient 
célébrées le 5 juin en l’église 
d’Andrest, par le Père Christian 
Lagarde. Cinq jeunes faisaient 
leur première communion, et 
quatre leur profession de foi.
Tous étaient inscrits au 
catéchisme à Andrest.
Mais le catéchisme à Andrest, 
c’est avant tout une équipe 
motivée de mamans, soutenues 
par Jean-Paul Etcheverry, 
qui assurent avec assiduité 
l’encadrement des séances, 
et une présence familiale 
solide. S’engager auprès de 
Jésus c’est beau de le faire en 
compagnie de ses parents.

Vivre les sacrements

A Andrest, comme dans 
les Enclaves, le catéchisme et 
la préparation à la communion 
sont pilotés par le Père Christian 
Lagarde et Jean Azar, l’un de 
nos deux séminaristes (qui porte 
la croix sur la photo ci-contre).

La retraite des confirmands 
d’Andrest et de Séron s’est 
déroulée au Village des Jeunes 
à Lourdes, avec Jean Azar, 
Camille Mafre et Karine Touya 

P.C.

Allez, faites de vos vacances la 
béatitude de la paix !
Soyez des promeneurs d’infini.
Baladez votre âme au grand 
soleil d’été

Baladez votre corps sur les 
sommets des montagnes
Et que votre âme exulte de la  
joie de vivre ! Pierre Talec

Laissez-vous bercer par la lu-
mière
Qui se fait câline sur les prés 
d’herbe tendre,
Lumière rasante à fixer comme 
la vague
Qui vient et revient se tapir sur 
le sable de la plage...
Mettez votre âme au large en 
d’autres jardins

Bonnes vacances !

Que
ceux de vos
résidences secondaires.
Faites de vos voyages une 
célébration de la terre entière.

A Séron, c’est le dimanche 19 
juin qu’ont eu lieu Premières 
communions et Professions de 
foi (photo ci-dessus).



En cette année 2022, il est 
donné à l’ensemble des 
paroisses de Vic, de rendre 
grâce au Seigneur pour les 
années de service de deux de 
ses serviteurs.
Le 26 juin 2022 a eu lieu la 
célébration de la confirmation, 
présidée par notre nouvel 
évêque, Mgr Jean-Marc 
Micas Il a commencé cette 
célébration, en remerciant 
le Seigneur pour les 40 ans 
d’ordination diaconale de 
Robert Chauveau, diacre au 
service de notre ensemble 
paroissial de Vic depuis 10 
ans. Il a été ordonné le 26 juin 
1982, dans la paroisse de La 
Ferrière en Vendée (Diocèse 
de Luçon).

Mais, et notre évêque ne le 
savait pas, le même jour, nous 
aurions dû rendre grâce, aussi, 
pour les 45 ans de sacerdoce 
du Père Christian Lagarde, 
ordonné le 26 juin 1977, en la 
Basilique du Rosaire de Lourdes, 
en compagnie des Pères André 
Montagnol et André Cabes.

L’ensemble des paroisses est 
vraiment gâté de pouvoir 
bénéficier du ministère de ces 
deux disciples, choisis par le 
Seigneur, et heureux d’être à 
votre service. ALLELUIA

R.C.

Les suites du synode 
Après une consultation 
synodale menée avec 
beaucoup de vigueur dans le 
diocèse et dans l’ensemble 
paroissial, l’Equipe d’Animation 
Pastorale a fait le choix de 
prolonger ce mouvement en 
proposant à partir de la rentrée 
les thèmes suivants :

1- Laudato si
L’actualité abonde de faits en 
rapport avec le réchauffement 
climatique, ou qui nuisent 
à   l’environnement, et autres 
phénomènes liés à l’activité 
humaine. Il est temps pour nous 
chrétiens de prendre soin de 
« notre maison commune ». 
Une approche de l’écologie 
intégrale vous sera proposée, à 
la rentrée, à partir de la lecture 
de Laudato si, lettre encyclique 
du Pape François.

2- le «MOOC de la messe»  
Une formation pour bien 
comprendre la valeur et la 
signification de la messe.

3- partage autour de l’Evangile
Des rencontres en petits 
groupes.

Les modalités précises de ces 
ateliers vous seront proposées 
à la rentrée.

Jubilez ! Jubilez !

Rions un peu :
Extrait d’une homélie donnée au XVIIème siècle par un prédica-
teur de l’ordre des Augustins

LCE, c’est aussi une association 
à l’écoute de tous ceux qui 
sont touchés par la maladie, 
directement, ou par un proche.  
Pour tout renseignement, 
contactez Philippe Cabidoche, 
délégué départemental de 
Lourdes cancer Espérance 
pour les Hautes-Pyrénées, au 
05.62.31.16.65.

Le site Internet www.
paroisses-vic-bigorre.com 
présente toute l’activité de la 
paroisse, avec une réactivité 
exceptionnelle. Il offre un 
regard sur le diocèse et le 
monde, tout en évoquant de 
manière très précise l’histoire 
de nos clochers.

Le diocèse de Tarbes et 
Lourdes a mis la paroisse à 
l’honneur en réalisant une série 
de trois émissions sur sa chaîne 
YouTube. 

« Admirable effet de la Providence divine, mes frères : la 
foudre est tombée dans l’église des cordeliers, et aucun 
d’entre-eux ne fut blessé.
Si elle était tombée dans la cuisine, pas un n’aurait réchappé»

de : Bruno Delaroche, Les Perles du curé - Ed. Artège -2020 

L’association Lourdes 
Cancer Espérance (LCE) 
organise son pèlerinage 
annuel du 20 au 24 septembre 
prochain à Lourdes. On 
l’appelle le «pèlerinage 
du sourire», tellement son 
ambiance transforme ceux 
qui y participent. C’est un 
pèlerinage organisé par des 
malades du cancer, pour des 
malades du cancer.



26 juin : Confirmation à Vic« Marchez sous la conduite de 
l’Esprit Saint ! » « dit Jésus à ses 
disciples dans la Lettre de saint 
Paul aux Galates. Aujourd’hui, 
mes chers amis confirmands, 
vous êtes là pour recevoir l’Esprit 
Saint, comme les apôtres l’ont 
reçu, comme l’Eglise l’a reçu 
depuis la première Pentecôte 
jusqu’à aujourd’hui.» C’est par 
ces mots que Monseigneur 
Micas a prêché les quinze 
confirmands de l’ensemble 
paroissial à Vic, ce dimanche 
26 juin.

« Alors qu’est-ce que cela va 
changer de recevoir l’Esprit-
Saint aujourd’hui dans le 
sacrement de la confirmation? 
Et bien je ne sais pas figurez-
vous ! Votre vie est dans le cœur 
et la main de Dieu. Elle est ce 
que vous ferez vous-même à 
partir de ce que vous sentirez 
en vous, de votre décision 
de laisser ou non l’Esprit-Saint 
conduire vos sentiments, vos 
pensées, vos émotions, vos 
décisions. » 
L’évêque de Tarbes et Lourdes 
a ensuite évoqué les lettres qu’il 
a reçues des confirmands. 
« Moi je ne fais pas d’activité 
mais j’aide mon père sur son 
exploitation agricole. … Ma 
passion c’est l’agriculture. » Si 
ça ce n’est pas une activité ! 
Faire du bien autour de soi est 
une belle activité, et ça peut 
commencer très tôt dans la vie, 
vous le savez bien !
Alors mes chers amis, je vous 
souhaite de bien accueillir 
l’Esprit-Saint aujourd’hui.

N’ayez pas peur de 
faire confiance !
Vous ne le regret-
terez pas ! Belle fête 
à vous ! » 

Qu’il fasse grandir votre foi, 
votre amour de Jésus, le désir de 
servir les autres. Qu’il vous aide 
à trouver l’Eglise belle et à vous 
donner envie de lui apporter 
le meilleur de vous-même. Je 
ne sais pas concrètement ce 
que seront vos vies demain, 
mais je peux vous assurer que si 
vous faîtes tout cela, vous serez 
heureux et vous rendrez des 
gens heureux autour de vous.

Je vous souhaite de le 
laisser transformer votre 
cœur pour qu’il devienne 
encore meilleur. 

a permis de découvrir la vie 
intense des clochers qu’il réunit. 

P.C.

Cette première visite de 
Monseigneur Jean-Marc Micas 
dans l’ensemble paroissial lui
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Dans les  Enclaves et à Vic

Marie-Françoise Neuville, née Marchal, 
accompagne nos cérémonies 
religieuses depuis déjà longtemps, pour 
le plus grand bonheur de tous.
Aînée de quatre enfants, elle est 
originaire de Chanly dans les Ardennes, 
en Belgique, dans la vallée de la Lesse. 
Son père était maçon, et sa mère 
au foyer. Elle commença comme 
rédacteur dans une maison de retraite 
dès l’âge de 19 ans et termina en tant 

Notre organiste sur le départ

que secrétaire de direction.
Très tôt, elle fut attirée par le 
chant et la musique.
«Le Séminaire des Missions 
Africaines n’était pas loin de 
chez moi, ce qui fait que lorsque 
les séminaristes venaient à la 
paroisse, je chantais avec eux.» 
Marie-Françoise prit des 
cours de solfège jusqu’au 
perfectionnement et chant à 
l’Académie de Musique de 
Ciney. Et elle se promena dans 
le répertoire de Jean-Sébastien 
Bach, Haendel, Fauré, entre 
autres.
Elle suivit aussi des classes 
d’orgue et d’harmonie.
«Depuis l’âge de 8 ans, je jouais 
du piano aux offices religieux». 
Elle fréquenta aussi des 
chorales comme la Schola 
Cantorum Wellinensis, dont 
elle fut membre, ainsi que la 
Chandruzienne, et enfin le 
Chœur Symphonique de la 
Communauté Française qui 
comptait 120 choristes, et dont 
le répertoire classique allait de 
Mozart à Berlioz, jusqu’à Fauré 
et Messiaen.
Marie-Françoise épousa Pierre, 
un trompettiste.
En 2001, ils quittèrent la Belgique 
et arrivèrent en France. En 2003, 
ils s’installent à Lucarré (64) et 
rachètent une entreprise de 
Meccano (photo ci-contre).

Madeleine Jusforgues est née 
en 1922. Elle vient de fêter ses 
cent ans en famille, à Andrest. 
La famille Jusforgues est une 
ancienne famille du village, 
pleinement investie dans la 
paroisse, notamment à la 
chorale.
Nous souhaitons à Madeleine 
Jusforgues un bel été et 
de longues années de 
témoignage.

Marie-Françoise se met à 
accompagner à l’orgue les 
choristes de Villenave-près-
Béarn, Bedeille, Escaunets et 
Séron dans les Enclaves Nord. 
Et elle apporte le répertoire de 
Belgique, accompagnant et 
chantant lors des funérailles et 
des messes dominicales. Ces 
derniers temps, elle venait aussi 
tous les quinze jours tenir l’orgue 
de Vic.
Avec la chorale de Séron, 
Marie-Françoise donna deux 
ou trois concerts à Lembeye, 
à Bedeille (pour une action au 
Burkina Fasso) avec l’Harmonie 
de Bizanos.

Un très grand merci, Marie-
Françoise, pour votre implica-
tion dans la vie paroissiale et 
dans l’animation de nos villages. 
Vous allez nous manquer. Nous 
vous souhaitons de continuer 
sur Bergerac à développer vos 
talents pour le bonheur de tous.
    C.L.

Abba Agathon
Les frères demandent à abba 
Agathon : «Parmi toutes les bon-
nes actions, quelle est celle qui 
demande le plus d’efforts ?».Il 
répond : «Excusez-moi, mais je 
crois que c’est la prière. Oui, 
chaque fois que tu veux prier, tes 
ennemis veulent t’empêcher 
de le faire. En effet, ils le savent: 
pour arrêter ta marche vers 
Dieu, il n’y a qu’un moyen : te 
détourner de la prière ! Quand 
tu commences quelque chose 
de bien, n’importe quoi, si tu 
continues avec courage, tu 
trouveras le repos. Mais pour 
la prière, tu dois combattre tes 
ennemis jusqu’à la mort».

La maxime à la page

Cent ans à Andrest


