
 
 

Compte Rendu du Conseil Pastoral du 13 janvier 2016 
 
 
Début de séance à 19h30 
 
 
Retour sur les Fêtes de Noël : 
 

 Durant les semaines de l’avent une très bonne participation aux conférences proposées par 
Mgr Sarrabere  

 Une très bonne participation à la messe de Noël à 19h00 à Denguin mais beaucoup moins 
de monde pour la Veillée à Artix à 22h00  

 
Décision en Conseil Pastoral :  
 
A partir de l’année prochaine de changer l’organisation des célébrations de Noël : 
 

 La Veillée se fera à Artix à 19h00 avec les enfants du Catéchisme  

 Célébration de la nuit de Noël à 23h00 à Cescau ou à Denguin suivant les années  
 
Horaire des Messes : 
 
Suite à la réduction de la participation des fidèles aux différentes célébrations des week end, et afin 
de permettre aux personnes des villages de participer plus régulièrement aux célébrations de la 
semaine, proposition de refondre l’organisation du calendrier, des horaires, ainsi que des lieux. 
 
Décision en Conseil Pastoral :  
 
Changement des horaires pour les célébrations du week-end, de la semaine : 
 

 Le samedi une messe à tour de rôle dans chaque village 
o A 18h00 pour les horaires d’hiver 
o A 18h30 pour les horaires d’été  

 Le dimanche une seule messe fixe à Artix 
o A 11h00 pour les horaires d’hiver 
o A 10h30 pour les horaires d’été  

 Les célébrations de semaine (le choix des villages relève de la taille des églises) 
o Le mardi une célébration fixe à Casteide Cami hors obsèques  
o Le jeudi une célébration fixe à Labastide Monréjeau hors obsèques 
o Le mercredi et le vendredi une célébration fixe à Artix hors obsèques 

 
Cette nouvelle organisation sera opérationnelle à partir de la rentrée 2016 
 
  



Organisation du Carême 2016 : 
 
Échanges, tours de table et diverses propositions concernant l’organisation du Carême 2016. 
 
Décision en Conseil Pastoral : 
 

 Organisation d’un bol de riz le mercredi des cendres (10 février 2016) après la célébration 
à Artix en partenariat avec le CCFD, les enfants du Caté, et les jeunes 

 Organisation de groupes de rencontres autour du thème « Jubilé de la Miséricorde » pour 
les personnes qui le souhaitent (des livrets seront à disposition, se faire connaitre) 

 Organisation d’un week-end des réfugiés le 5 et 6 mars 2016  
o Conférence du Père Cazanave  
o Les quêtes du week-end seront reversées aux réfugiés par le biais de l’association 

« aide à l’église en détresse » 

 Veillée de prière et d’adoration pour participer à la prière de la miséricorde proposée par 
notre Pape François, le vendredi 4 mars 2016 à 20h30 à Artix 

 Organisation d’un pèlerinage paroissial et chemin de croix avec les enfants du Caté à 
Lourdes le dimanche 13 mars 2016 

 
Projet après Pâques : 
 
Essayer de remettre une présence de l’église dans nos villages. 
 
Décision en Conseil Pastoral :  
 
Organisation de la visite de nos clochers par l’abbé Jean et Jean-Jacques afin de venir à la 
rencontre des paroissiens dans leur village et d’échanger avec eux, créer des temps de rencontres, 
des temps d’échanges, des temps de prières et conclure ces moments par la célébration 
eucharistique du jour 
 
Kermesse : 
 
Choix du thème de la kermesse, et présentation des bases de l’organisation de la kermesse. 
 
Décision en Conseil Pastoral : 
 

 Thème « 20 ans de la promulgation de la paroisse » 

 Fixation de la première rencontre du comité de pilotage  
 
Questions Diverses : 
 
Suite au passage de la commission de sécurité des lieux accueillants du publics, l’élargissement de 
l’allée centrale de l’église d’Artix permettra de respecter les nouvelles règles européennes. 
 
Décision du Conseil Pastoral : Pour l’église d’Artix, changement du lieu d’entrée pour les défunts. 
À partir du mois de Mars 2016, le défunt et la famille seront accueillis à la porte principale. 
 
Fin de séance à 21h15 
 

Prochaine Rencontre le 14 avril 2016 à 20h00 à Artix 


