Doyenné du Haut-Adour

Informations du 1er juillet 2021

Chers amis,
Le confinement arrive enfin à son terme ! Même si certaines normes sanitaires restent encore
en vigueur, il semble bien que nous voyions le bout du tunnel. Nous ne sommes peut-être pas encore
sortis d’affaire mais nous espérons être en bonne voie pour en finir avec cette période si difficile.
Nous voudrions profiter de cette lettre pour remercier du fond du cœur toutes les personnes
qui, de près ou de loin se sont impliquées pour nous aider à mener à bien tout ce que nous avons dû
mettre en œuvre pour se conformer au respect des « normes ». Cela n’a pas été toujours facile et il
a fallu de la diplomatie, de la patience mais aussi un peu de fermeté pour faire respecter les consignes
imposées.
A partir du 1erjuillet, resteront obligatoires pour le moment : le port du masque à l’intérieur
des églises et la désinfection des mains à l’entrée des cérémonies. Pour le reste, tout rentre dans
l’ordre comme avant le confinement.

Horaires
Les horaires des messes reprendront comme avant la pandémie. Nous avons ajouté, grâce à
l’abbé BAUTE, une messe anticipée du dimanche : tous les samedis soir à 18 h 30 en l’église de
Bagnères de Bigorre. Vous trouverez dans la Cordée qui est distribuée en ce moment, les heures et
lieux des messes et célébrations et vous verrez également que tout le monde est servi au niveau des
villages même si déjà, on nous annonce des modifications indépendantes à notre volonté. Durant la
semaine écoulée, un article de presse a fait état « qu’enfin certaines cérémonies avaient pu se
célébrer » dans un village moins important que Bagnères. Nous ne vous cachons pas que nous en avons
été très étonnés car même dans les périodes aussi difficiles que celles que nous venons de vivre, nous
avons tout mis en œuvre pour que personne ne soit oublié. Les messes et les diverses célébrations
ont eu lieu dans tous nos villages selon nos possibilités bien entendu. Nous espérons que vous en êtes
tous conscients et que ce ne sera qu’un malentendu.
Même si les personnes qui l’ont souhaité ont été accueillies, nous réouvrirons le bureau du
secrétariat au 13 rue Pasteur à Bagnères de Bigorre, aux alentours du 24 août.

Oratoire Saint Joseph
L’oratoire Saint Joseph à Bagnères de Bigorre est désormais ouvert pour adorer le Saint
Sacrement, il vous suffit de vous signaler au bureau paroissial pour obtenir le code qui vous permettra
de venir adorer jour et nuit. Nous remercions encore toutes les personnes qui ont rendu cette
opération possible.

Jubilés

Comme vous le savez déjà, le 25 juillet prochain à 11h, lors de la messe dominicale présidée par
notre évêque Mgr BROUWET, nous rendrons grâce pour les 40 ans d’ordination de notre Curé doyen
l’abbé Antoine MERILLON et les 20 ans d’ordination de notre diacre Pierre GARDERES. Vous y êtes
bien sûr tous invités.

Catéchèse

Pour les parents concernés ayant un enfant en âge d’être catéchisé, n’oubliez pas de prendre
contact avec nous rapidement pour une inscription. La rentrée arrivera en moins de deux, aussi, plus
vite votre enfant sera inscrit, mieux cela vaudra. Nous faisons alors une demande aux grands parents
pour qu’ils rappellent aux parents que lors du baptême de leur petit-enfant, ils se sont engagés à ce
que leur enfant reçoive une éducation chrétienne.

Forum des chrétiens

Nous allons essayer de remettre en place cette année très modestement le forum des chrétiens
de la vallée le 19 septembre 2021. Les responsables de mouvements et services qui veulent y
participer avec un stand sont priés de se faire connaître le plus vite possible.

« Opération solidarité » avec nos commerçants locaux par l’intermédiaire de notre journal
paroissial
Comme partout en France, nos commerçants viennent de vivre un séisme comme jamais. Nous
aurions pu en rester à de belles paroles de soutien, mais nous avons voulu aller plus loin et les aider
autant que faire se peut selon nos moyens. Pour cela, nous leur avons ouvert les deux pages centrales
de La Cordée pour que, chaque trimestre, ils puissent se présenter et nous proposer leurs actions de
promotion. Certains diront que nous aurions pu aller plus loin. Aussi, attendons-nous bien volontiers
leurs propositions. Dans cette expectative, n'oubliez pas de réserver vos achats auprès de nos
commerçants. Il est bien entendu que cette rubrique s'adresse à tous les commerçants et artisans
de notre Secteur paroissial du Haut-Adour. Si certains ne sont pas adhérents à "Shopping Bagnères"
et qu'ils désirent se faire connaître, deux solutions : soit adhérer à l'association des commerçants,
soit nous contacter directement !
Nous souhaitons de très bonnes vacances à ceux qui pourront en prendre et beaucoup de
courage à tous ceux qui resteront au travail, en particulier ceux qui recevront nos amis touristes et
curistes. Pour notre part, nous resterons à votre disposition et service durant tout cet été.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.

Fraternellement in Xto.

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)

