
 
 

Compte Rendu du Conseil Pastoral du 26 septembre 2016 
 
 
Début de séance à 20h00 
 
 
Accueil : 
 

 Temps de prières 

 Accueil des nouveaux membres par l’Abbé Jean 

 Présentation des membres 
o Jean Casenave (Serres Sainte Marie) 
o Bernard Chaubet (Casteide Cami) 
o Régine Claverie (Veillenave d’Arthez) 
o Jean Jacques Escoubet (Artix) 
o Philippe Etcheveste (Denguin) 
o Jean Juncaa (Artix) 
o Jean Marie Lapabe (Labastide Cézéracq) 
o Colette Lauga (Artix) 
o Julie Lay (Artix) 
o Françoise Ledeain (Artix) 
o Christian Marquehosse (Cescau) 
o Sébastien Nicoloso (Serres Sainte Marie) 
o Marie Sans (Denguin) 
o Chantal Saunier (Labastide Cézéracq) 
o Anne Marie Teulet (Labastide Monréjeau) 
o Gisèle Toner Celere (Denguin) 

 
Relecture des Précédents Comptes Rendus : 
 
Conseil Pastoral du 11 mai 2016 :  
 
Avec les avis favorables de celui-ci, Monsieur le Curé a décidé de renforcer une partie du Conseil 
Pastoral de la Paroisse. 
 
Conseil Pastoral du 13 janvier 2016 : 
 

 Retour sur les nouveaux horaires des célébrations 
 

La mise en place des célébrations de semaine est reporté suite aux travaux des églises de 
Casteide Cami et Labastide Monréjeau.  

 
Décision en Conseil Pastoral :  
 
Cette nouvelle organisation commencera à partir du mois de Janvier 2017. 
 
 
 



 

 Bénédictions des Cimetières 
La bénédiction des cimetières pour la Toussaint aura lieu durant la semaine qui suivra la fête de 

la Toussaint. Un calendrier sera établi par l’Abbé Jean et celui-ci sera communiqué durant les 
semaines précédentes. 

 

 Projet sur la Visite des Villages 
 

Pour le moment un seul village a été visité, Cescau. Cette visite a demandé de mettre en place 
une organisation de la part des membres de la commune. 

 
La venue du prêtre et du diacre s’est très bien passé, cela est une expérience très positive pour 

les 2 jours de présences dans la commune. 
 
Le programme des 2 jours a été : 

o Célébration de la messe du jour 
o Visite des personnes 
o Distribution des enveloppes du denier de l’Eglise 
o Rencontre des personnes 

 
Décision en Conseil Pastoral :  
 
Le projet est reconduit pour les autres villages. Les prochaines visites auront lieu à partir de Janvier 
2017. 
 
Points sur l’Organisation de la Kermesse : 
 
 La préparation de la Kermesse avance à grand pas. L’équipe en charge de la préparation de 
celle-ci se retrouve régulièrement afin de faire vivre le projet. 
 
 Présentation des orientations de la Kermesse, organisation d’un vide grenier, exposition 
d’anciennes voitures, baptêmes en voitures anciennes, jeux pour les enfants, structure gonflable, 
concours de quilles, concours de pétanques, buvettes, barbecue et bandas, repas du dimanche midi. 
 
 Le Conseil Pastoral aura la charge de veiller et d’organiser les pots de l’amitié à la sortie de 
la célébration de la Kermesse. 
 
Fin de séance à 21h30 
 

Prochaine Rencontre le 24 janvier 2017 à 20h30 à Artix 


