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« Et Dieu vit que cela était bon... »

P
ar l’Eucharistie à Saint-
Julien s’ouvrait la Vi-
site pastorale de notre 
évêque, non pas une 
« inspection » mais une 

« visitation » pour mieux connaître 
notre communauté et l’aider à 
grandir dans son dynamisme 
missionnaire.

La première visite fut celle 
de la famille et de l’écurie Gour-
dain au domaine de Sers. Occa-
sion de « murmurer à l’oreille 
des chevaux », de réaliser le soin 
qu’ils nécessitent, de rencontrer 
les entraîneurs, cavaliers, jockeys, 
vétérinaires. 

Le temps passé avec des com-
merçants du quartier (Mathieu le 
Bourhis le boulanger, Katia Ma-
hagne la fleuriste, Daniel Bonne-
fon pour le tabac-presse) et leurs 
équipes a permis d’échanger sur 
leur vie professionnelle et fami-
liale. Avec le Conseil pastoral, le 

Conseil écono-
mique, le S.E.M., 
ont été abordées les 
joies et les difficul-
tés des relais Saint-
Julien et Saint-
J e a n - B a p t i s t e , 
qui  composent 
notre  paroisse 
Saint-Jean-Bosco. 

Avec la question 
de la situation fi-
nancière, mais aussi 
celle des distances 

importantes entre les 
différents quartiers appartenant aux 
deux communes de Pau et de Lons, 
a été évoqué et apprécié le travail 
des équipes en place essayant de ré-
pondre au mieux aux nombreux be-
soins d’une paroisse non  homogène. 
« Ce fut le premier jour ».

Après l’Eucharistie à Saint-Jean-
Baptiste, le café d’accueil, notre 
évêque accompagné du vicaire 
général, du maire de Lons et des 
prêtres, a visité le site Candia : la lai-
terie et les Fromageries Occitanes, 
accueilli par leurs directeurs J.L. 
Persais et P. Beaune deux patrons 
passionnés par leur activité et sou-
cieux de leurs collaborateurs.

Après le repas à La Marinière 
chez M. et Mme Dumont, Mon-
seigneur a rendu visite à Marie 
Pucheu, qui soufflait ses 105 bou-
gies, avant de rencontrer les équipes 
du Rosaire, et Carlos Da Couto de 

Béarn Incendie. Le goûter à la Salle 
Sainte-Thérèse avec les enfants, les 
catéchistes et les parents, fut un 
temps de partage qui lui a permis 
de souffler la bougie d’un premier 
gâteau d’anniversaire, de découvrir 
les cartes et les dessins offerts, puis 
de raconter sa vocation. Les enfants 
ont vu et touché son « mémorial », 
sa calotte, sa mitre et sa crosse de 
pasteur. Quelle joie !

La rencontre avec les producteurs 
et consommateurs à l’AMAP précé-
dait la soirée chaleureuse chez M.P. 
et J.J. Choulot qui parrainent des 
enfants du Foyer Senden Home à 
Manille. « Ce fut le deuxième jour ».

N. Donjon, P.D.G. d’ARELEC, a fait 
découvrir son entreprise, précisé à 
Mgr Aillet la situation et la vie d’une 
P.M.E. industrielle aujourd’hui. 

C. Colotte, directrice de la Mai-
son de retraite « les Foyers », a offert 
une belle et fraternelle rencontre 
œcuménique avec la Pasteure 
I. Bousquet et J. Laurent, présidente 

Du 15 au 19 avril 2015, Mgr Marc Aillet s’est rendu à la paroisse Saint-Jean-Bosco de 
Lons – Pau (relais Saint-Jean-Baptiste et Saint-Julien).

par Josette Journaux 
et l’abbé Benoît Nouvel

vie diocésaine 

Mgr Aillet a fêté son anniversaire avec les enfants du catéchisme.  © N. Boulet.

Avec des membres du Conseil pastoral, du Conseil économique et du S.E.M. des relais Saint-Jean-Baptiste et Saint-Julien. © J. Journaux
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du Conseil presbytéral de l’Église 
réformée de Pau. Monseigneur, 
entouré de son vicaire général, des 
prêtres, du diacre et de son épouse 
a pu découvrir la Fondation John 
Bost et les trois axes mis en œuvre : 
« un lieu de vie, de soin et de spi-
ritualité ». Il a pu aussi saluer une 
 deuxième centenaire, Thérèse 

Joubert, paroissienne très active 
pendant de nombreuses années à 
Saint-Julien.

Puis ce fut la visite passionnante 
de l’église Saint-Julien, une des trois 
églises « art déco » de l’aggloméra-
tion paloise, symptomatique du re-
nouveau de l’art sacré dans l’entre-
deux guerres. 

B. Manauté, 
professeur à l’uni-
versité, a souli-
gné l’harmonie de 
l’église et de son dé-
cor, fruit de la colla-
boration d’hommes 
de foi et de culture. 
Mgr Aillet s’est en-
suite entretenu avec 
des  paroissiens du 
quartier du Perlic, 

avec N.  Patriarche, maire de Lons, et 
avec les personnes qui  souhaitaient 
un entretien privé. « Ce fut le 
 troisième jour ».

C’est à la salle Bagatelle que se sont 
retrouvés les bénévoles, pour un 
échange où chacun a pu dire ce qu’il 
faisait et envisager l’avenir.

La visite à l’exploitation agricole 
de P. Joseph fut un moment fort de 
découverte et de convivialité fami-
liale. Une première pour Mgr Aillet 
qui a piloté un énorme tracteur.

Mgr Aillet a célébré la messe an-
ticipée du dimanche à Saint-Julien 
et en soirée, dans une ambiance dé-
tendue et chaleureuse, F. et C. Davan 
ont accueilli des jeunes couples.« Ce 
fut le quatrième jour ».

C’est à Saint-Jean-Baptiste puis à 
la messe à Saint-Julien animée par 
la chorale, avec les paroissiens des 
rites extraordinaire et ordinaire, 
mais aussi les scouts de France, les 
louvettes d’Europe, les représen-
tants des Chaldéens, que Mgr Aillet 
a fait une synthèse de sa visite. 

Être baptisé, c’est bien sûr par-
ticiper à la messe dominicale, c’est 
bien-sûr s’impliquer dans la vie 
de la paroisse. Mais c’est avant 
tout avoir fait l’expérience de la 
rencontre de Jésus-Christ dans la 
prière, dans le sacrement de récon-
ciliation et en témoigner chaque 
jour dans le monde du travail, de la 
politique, en famille.

Les jeunes servants d’autel ont 
reçu la Croix de leur engagement.

L’apéritif offert par la paroisse 
et servi par les scouts a précédé le 
repas tiré du sac. C’était l’occasion 
de terminer dans la joie et en « feu 
d’artifice de ballons » cette visita-
tion qui  redonne à tous l’envie de 
vivre et d’annoncer l’Évangile. « Ce 
fut le  cinquième jour ».  

Avec des membres du Conseil pastoral, du Conseil économique et du S.E.M. des relais Saint-Jean-Baptiste et Saint-Julien. © J. Journaux

De gauche à droite : l'abbé B. Nouvel, Mgr Aillet et l'abbé J. Possompès visitent l'exploitation agricole de 
P. Joseph.  © N. Boulet
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