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Auch, le 6 septembre 2021 
LRE 21-04-006 
 
Chers amis, 
 
Après un temps estival qui aura été ressourçant pour vous et vos proches, je le souhaite, je reviens 
vers vous avec quelques informations complémentaires à la nouvelle newsletter du diocèse dont la 
diffusion est programmée ces-jours-ci. 
 
 Cette newsletter trouvera progressivement son équilibre, son contenu, son public. Je vous 
remercie de la diffuser largement et d’inviter les fidèles à s’y inscrire. 
 
 Les nouveaux pôles missionnaires marquent une étape importante en prenant la suite des 
secteurs au 1er septembre 2021. Ils sont placés sous la vigilance d’un Doyen accompagné d’une 
équipe composée des curés, d’un membre de l’Équipe d’animation pastorale, des coordinatrices de 
la catéchèse et des jeunes, d’un chef d’établissement. 
Pour plus d’équilibre sur l’ensemble du diocèse, les coordinatrices de la catéchèse et des jeunes 
voient leur mission évoluer au niveau d’un pôle missionnaire.  
Les Doyens de ces pôles missionnaires sont l’abbé Marc Derrey pour Auch-Astarac, l’abbé Alexis 
Bankolé pour l’Armagnac-Rivière-Basse et l’abbé David Cenzon pour les Portes de Gascogne. 
 
 Dynamique diocésaine : En visite sur des terres d’espérance 
La dynamique diocésaine prend le chemin de la visite ou même de la visitation invitant à des 
rencontres de paroisses, services, mouvements, groupes d’Église. La perspective est de vivre un 
temps d’accueil et d’hospitalité autour de 3 temps : célébration, temps gratuit et convivial (par 
exemple repas, activités, jeux), échange sur ce que nous faisons pour la mission.  
Les Conseils diocésains, notamment le Conseil du presbyterium, le Conseil diocésain de pastorale et 
le Conseil épiscopal, ainsi que les pôles missionnaires seront les chevilles ouvrières de cette 
démarche. Ils seront là pour vous écouter, vous encourager à vivre des visitations, à faire circuler 
l’information, à rassembler vos idées missionnaires. D’ici quelques mois, ces idées missionnaires 
partagées pourront préciser des projets d’évangélisation pour nos paroisses, écoles, mouvements, 
services et pour tout le diocèse. Des précisions viendront d’ici la Toussaint. 
 
  Conseil épiscopal. A l’occasion de cette rentrée, le conseil épiscopal évolue. Je remercie Mgr 
André Maigné, l’abbé Jacques Fauré et l’abbé Jean-Claude Lagouanelle pour leur fidèle contribution 
au conseil épiscopal depuis de longues années.  
Demeurent membres de ce conseil : l’abbé Marc Derrey, vicaire général, les abbés Alexis Bankolé, 
David Cenzon, Rodrigue Nguekam Fiangueu, M. Hubert de Scorraille jusqu’à son départ. En outre, j’ai 
appelé Sœur Alessandra, Religieuse de la Charité de Sainte Marie, et Mme Bénédicte Andréjac, 
Directrice diocésaine de l’Enseignement catholique. 
 

…/… 
 



  Econome diocésain. Nous sommes heureux d’accueillir comme nouvel économe diocésain 
Philippe Rodier, diacre du diocèse de Toulouse. Il prendra ses fonctions dans le courant du mois de 
septembre. 
Nous remercions très chaleureusement Hubert de Scorraille pour ses compétences mises au service 
du diocèse avec dévouement et enthousiasme. Heureux de savoir qu’il conserve son implantation 
gersoise, nous lui souhaitons une belle mission dans le diocèse de Bordeaux. 
 
 Dates à retenir 
- Jeudi 16 sept., Petit déjeuner des responsables de service 8h15 maison diocésaine. 
- Mercredi 22 sept., Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique 17h30 cathédrale d’Auch 
- Vendredi 1er au Dimanche 3 oct. : Congrès mission Toulouse. Merci de veiller à une participation 
en petite équipe pour les paroisses, communautés, services, mouvements. 20 inscrits à ce jour pour 
notre diocèse, 200 gersois attendus ! 
Les participants sont invités à se retrouver jeudi 14 octobre de 18h30 à 20h à la maison diocésaine. 
- Mardi 5 oct. Conseil diocésain de pastorale 13h30-17h30 maison diocésaine, possibilité d’apporter 
son pique-nique à 12h30. 
- Jeudi 14 et vendredi 15 octobre Conseil du presbyterium 9h30-16h Maison diocésaine 
L’ensemble des prêtres en activité  est invité à se retrouver pour la journée du jeudi 14 octobre de 
9h30-16h00 
- Jeudi 14 oct. Rencontre des participants au Congrès mission 18h30 Maison diocésaine 
- Ma 23 novembre, rencontre des Laïcs en mission ecclésiale 10h-16h Maison diocésaine 
- Je 16 décembre, rencontre des prêtres venus d’ailleurs 9h30-14h Maison diocésaine 
- Sa 15 janvier, rencontre des EAP et curés 9h30-14h Maison diocésaine 
- Je 3 mars, récollection de Carême des ministres ordonnés 9h30-16h30 Maison diocésaine 
 

Pour tout le diocèse, 
journée diocésaine samedi 2 avril à Lourdes. 

 
Enfin, la cause de Claire de Castelbajac pourrait avancer prochainement, nous avons de bons espoirs 
que Claire soit reconnue ‘vénérable’ par l’Église dans le courant de l’année prochaine. Notre prière 
accompagne ces démarches. 
 
Confiant que le Seigneur vient visiter nos terres d’espérance en ce temps de rentrée,  
de Rome pour la visite ad limina ma prière vous accompagne, 
bien fraternelles salutations, 
 
 
 

 
 
+ Bertrand Lacombe 
Archevêque d’Auch 
 
 
 
 
PJ : Carte pôles missionnaires 
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