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Travail préparatoire 
 

 Le diocèse d'Auch en 2001 crée 26 paroisses pour 463 communes dans le 

but de favoriser des communautés plus vivantes en fonction de bassins de vie 

un peu repérables. 
 

Efforts pastoraux du départ 

•Nouvelle structure canonique qui délimite une nouvelle territorialité stable. 

•Chaque paroisse garde son autonomie même si un même curé dessert 2,3,4 

paroisses. (ce qui est mon cas) 

•7 secteurs pastoraux (doyennés) regroupent 26 paroisses et les animent plus ou 

moins. 

•Dans cette nouvelle paroisse se retrouvent parfois des groupes d'anciennes 

paroisses qui ont leur histoire et aussi leur vitalité. Il a été difficile de les prendre en 

compte, dès le départ, comme « communautés »  appartenant à la même paroisse. 

•Incitation à la mise en place d'Equipes d'Animation Pastorale dans les ¾ des 

paroisses, selon les convictions des curés. 

•Les Répondants : personnes relais entre la paroisse et la population locale des 
villages. Mission parfois limitée à l'accompagnement des familles  en deuil. 

•Volonté de formation diocésaine et locale pour faire vivre ces nouvelles 

structures, 
 

Quelques initiatives locales 
 

•Dans chaque S.P. une  Animatrice laïque en Mission d'Eglise coordonne surtout la 

catéchèse des 2 ou trois paroisses, 

•Des « Dimanches autrement » sont organisés à des niveaux divers (paroisse ou 

Secteur Pastoral). 

•Le Curé et les EAP invitent parfois les Maires (vœux) des communes de la 

paroisse pour les écouter et les informer des changements de la vie de l'Eglise. 

•Dans des régions plus peuplées(!) le curé tente de composer, dans la paroisse, des 

équipes de base  avec les bonnes volontés de plusieurs villages : dépasser un 

centralisme réducteur. 

•La catéchèse, avec des effectifs affaiblis, se bat contre l'éloignement des parents. 

Recherche d'implication lors de fêtes ou d'absence de catéchistes 

•L'action catholique avec 2 équipes CMR et 3 équipes ACO organise des soirées 

débat « hors Eglise ». Volonté de présence dans le débat public. 



 

 

 

 

Des manques 
 

•La mise en place de la paroisse en 10 ans a mobilisé beaucoup d'énergie par 

manque de stratégie diocésaine et...d'enthousiasme des curés (clergé souvent âgé) 

•Les mouvements et services n'arrivent pas à mobiliser les paroisses : manque de 

transversalité. 

•La pastorale des jeunes, hormis de petites aumôneries, ne débouche pas . Exemple 

des JMJ sans suite dans les paroisses. 

•Rien ne semble se prévoir pour l'avenir : dans trois ans 4 prêtres seront à la retraite 

laissant 11 paroisses !  
 

Actions possibles 
 

•Au mois de Juin Christophe THEOBALT doit venir travailler avec nous, et les 50 

ans du Concile et nos dix ans de nouvelles paroisses. 

•Un repérage d'expériences pour faire Eglise autrement que dans les structures 

« classiques ». 

•Formation à intensifier à la base...les distances font peur. 

•Des visites pastorales de l'Evêque peuvent dynamiser la mission des paroisses et 

des Secteurs Pastoraux 

•Actuellement Diaconia 2013 donne un élan nouveau. 
 

 

 


