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TRAIT – D’UNION
Hors-Série N° 17 (mars à octobre 2013)
EDITORIAL
« Proximité ! »
Durant les derniers jours de Janvier, notre évêque a passé une semaine de Visite Pastorale sur notre Paroisse et au
sein de l’Aumônerie Catholique des Centres Hospitaliers.
Cette semaine de rencontres multiples et variées a conduit notre évêque au plus près de ce qui fait la vie des gens.
Ses pas l’ont ainsi mené en des lieux divers : industriel (entreprise de SANGOSSE à Pont-du-Casse), de recherche
(Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives - I.F.T.S. - à Foulayronnes), agricole (exploitation avicole à La
Croix-Blanche), socio-éducatif (Maison de la Petite Enfance à Bajamont), d’urgences (Centres 15 et 18 à
Foulayronnes), aux domiciles de particuliers en butte directe avec la maladie, dans les Centres Hospitaliers
(notamment à Saint-Esprit, Pompeyrie, et La Candélie), parfois même en Unités fermées (Service Alzheimer à
Pompeyrie et M.A.S. de Séguran à La Candélie : des lieux où l’adéquation au public rencontré demande une
adaptation de chaque instant, et non pas le plaquage de schémas tout fait ou pré-établis).

SOMMAIRE
La Vie de la Paroisse

2

Les Comptes de la
Paroisse

3

Agenda

4

En Paroisse aussi notre évêque a été au plus près des Églises, qu’il a une à une visitées, et des communautés locales
qui Les constituent et Les font vivre ; il a également rencontré - à cette occasion - les élus, dont les 5 Maires des 5
Communes de notre Paroisse.
Enfin l’Ordinaire du Lieu (c’est ainsi que l’on appelle aussi l’évêque) a rencontré bon nombre des forces qui
animent notre Paroisse : l’Équipe d’Animation Pastorale (E.A.P.), le Conseil Pastoral et le Conseil Économique, les
Équipes de Lectio Divina (= lecture méditée et priée de la Bible), le Service Évangélique des Malades (S.E.M.) avec –
en plus – une célébration et un repas à la M.A.R.P.A. de Pont-du-Casse , l’Équipe de préparation (et de conduite)
des sépultures, les Équipes Relais Paroissiaux (où il a été surpris par le nombre important de ceux qui y
participent) et les Intendants, les Chargés de la Prière et de la Solidarité, les 3 Équipes du Rosaire que comptent
notre Paroisse, le Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.), les Jeunes Foyers et Parents impliqués dans notre
Paroisse, les Catéchistes et Animateurs d’Aumônerie, l’Équipe de préparation des Baptêmes, les membres du
Catéchuménat, l’Équipe Relais des Vocations, les membres de la Maison Paroissiale, le Pôle Communication, deux
équipes qu’il n’avait vu nulle par ailleurs – le Pôle Technique et l’Équipe Églises et Histoire – ainsi, bien-sûr, que les
Servants d’Autel (= les Enfants de Chœur), les enfants du Catéchisme, les jeunes de l’Aumônerie de 6èmes et
5èmes, les jeunes de la Confirmation (4èmes et 3èmes), les Lycéens (2ndes à Terminales), sans oublier - dans les
Centres Hospitaliers - les Directeurs de ces établissements, les Aumôniers Catholiques (et Protestant), les équipes
de Bénévoles (la rencontre a eu lieu à la Salle Communale de Monbran), le Président de la Commission Médicale
(C.M.E.) de La Candélie et, pour la première fois sur l’ensemble des visites effectuées dans le Diocèse, des
représentants des syndicats, très agréablement étonnés que l’on s’intéresse à eux et au travail difficile que mènent
dans l’ombre bon nombre de membres du personnel.
Partout l’évêque a pu aller au plus près et partout il a souligné que la proximité – et la convivialité – étaient chez
nous, tant à la Paroisse que dans les Hôpitaux, une réalité concrète et bien ancrée qui faisait de la communauté
chrétienne et humaine que nous constituons une réalité vivante où chacun a sa place et peut s’exprimer, une
communauté avec un grand nombre de personnes engagées, souvent bien au-delà de la simple pratique dominicale.
Il a rencontré une Vivante Église : Vivante parce que proche, cette proximité vivement demandée par le Seigneur
Lui-même dans le plus grand des Commandements qu’Il nous a donné : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton Prochain comme Toi-Même » (Luc, chapitre 10,
verset 27) !

A NOTER
Expositions
Permanentes
(Entrée libre et gratuite
tous les jours de 10h à
17h.) :
Église de Pauilhac :
«Le chemin de St Jacques
de Compostelle, St Jacques
Le Majeur, l’église ».
Eglise de Monbran :
«Les
Evêques-Comtes
d’Agen, à Monbran, sous
l’Ancien Régime».
Eglise de St Julien de
Terrefosses :
« St Julien : le saint, le lieu,
les travaux »
Église Ste-Foy de
Jérusalem :
« Les
templiers,
la
Commanderie de Ste Foy
de Jérusalem, Ste Foy »
Église St-Martin de
Foulayronnes :
« Saint-Martin : le Saint, le
lieu, le Christ en Croix »
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