
Le mardi 25 octobre 2022, le collège des consulteurs s’est
réuni suite à la prise de possession canonique et
liturgique de Mgr  Jean-Marc Eychenne comme évêque
du diocèse de Grenoble-Vienne, le samedi 22 octobre
2022.
Ce Collège est constitué des abbés Serge Billot, Jean
Kadendé, Édouard de Laportalière, Georges Lassalle,
Antoine Reneaut, Gilles Rieux, Bertrand de Sentenac et du
Frère Emmanuel de Butler. Sous la présidence de l’abbé
Georges Lassalle, doyen, le collège a choisi d’élire l’abbé
Serge Billot administrateur diocésain du diocèse de
Pamiers, Couserans et Mirepoix, selon les termes du droit
canonique (canon 424). Il a accepté cette charge et
assurera la gestion courante du diocèse jusqu’à
l’installation d’un nouvel évêque.

Effectivement ce n’est pas sans émotion que le Père
Jean-Marc confiait, à la fin de son homélie, combien il
lui en coûtait de quitter cette terre ariègeoise dont il
fut le pasteur pendant presque huit ans.

Cette célébration a été suivie d’un temps convivial à
la maison des Œuvres. En ce même lieu, un peu plus
tard dans l’après-midi, les autorités civiles et militaires
avaient été invitées : devant un parterre de maires et
de membres de la gendarmerie ou du 1er RCP, les
discours de Mme la Préfète et de Mgr Eychenne ont
abordé la question de la laïcité et de l’engagement au
service de la cité.

C’est dans le belle Basilique du Sacré Cœur de
Grenoble que s’est déployée la cérémonie
d’installation le 22 octobre. Dans son homélie Mgr
Eychenne a commenté le passage l’Evangile selon
saint Jean où le Christ Jésus ressuscité, demande par
trois fois à Pierre «M’aimes tu ?» : cette question c’est
encore aujourd’hui qu’il la fait résonner en nos coeurs !

Après cette liturgie en Isère, notre diocèse entame,
selon le terme consacré, un temps de « vacance
épiscopale ». Nul doute que nos communautés,
assemblées ou fraternités vont continuer à cheminer,
avec foi et espérance, à la suite du Christ toujours
présent à son Eglise. En cette période un peu
particulière il me semble important de prier avec
ardeur pour notre futur pasteur. A titre d’exemple, voici
l’intention qui est proposée dans le cadre du relais
d’adoration de la MDO :
Seigneur, toi le bon Pasteur, nous te rendons grâce pour le
pasteur que tu nous as donné en la personne de Mgr
Eychenne, et nous te confions sa nouvelle mission au
diocèse de Grenoble.
Nous te prions pour celui qui sera appelé pour le remplacer
dans notre diocèse : prépare son cœur pour qu’il réponde
avec générosité à ce nouvel appel. Prépare aussi notre
diocèse à l'accueillir comme le don que tu fais à notre
Eglise pour qu’elle progresse toujours plus dans l'annonce
de ton Evangile.

En union de prière, fraternellement,
P. Serge Billot, administrateur diocésain
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Désignation d'un administrateur diocésain

Je remercie de leur confiance les membres du collège
des consulteurs qui m’ont élu administrateur diocésain,
en attendant la venue d’un nouvel évêque. Vous
trouverez dans ce numéro de l’ECA, un large écho aux
célébrations des 15 et 22 octobre.

A Pamiers, en la cathédrale Saint Antonin,
différentes prises de paroles nous ont invité à faire
mémoire pour rendre grâce. Ainsi le Père Gilles Rieux
dans son discours s’est adressé ainsi à notre ancien
évêque : 
« Dans le sillage de vos prédécesseurs et dans l’esprit du
concile Vatican II, vous avez donné le signe d’une Eglise
au cœur du monde, qui ne se replie pas sur ses soucis
internes mais qui s’engage aux côtés des hommes et
des femmes, qui va humblement à leur rencontre et qui
porte sur eux un regard d’espérance et de confiance, une
Eglise qui communique l’Amour de Dieu pour tout être
humain... ».

Dans un style bien différent, Sœur Marie Claude nous
rappelle « Oui, son diocèse de l’Ariège, il l’aime ; du haut
du mont Vallier et du Pic des trois Seigneurs, il a tenu à
venir « contempler cette terre tant aimée, la bénir et
confier au Seigneur son avenir ! »

Le mot de l'administrateur diocésain



A Pamiers le 15 octobre 

Une assemblée venue de
tout le diocèse et quelques
représentants du diocèse
de Grenoble. © Denis

Après les interventions du Père Gilles Rieux et de Soeur
Marie-Claude, c'est le temps des cadeaux et des
bouquets apportés par des membres du Conseil
épiscopal

Mgr Eychenne montre la
statue qui lui a été offerte :
oeuvre de Nadine Debay,
artiste du Carla Bayle, qui
représente Marie.

Les différentes intentions de la prière universelle
ont été composées et lues par des personnes
venant des quatre doyennés

Le choeur de chants "Les Pastous" a offert
une belle interprétation, en occitan, d'un
chant à Marie, composé par Nadau.

Un dernier bain de foule dans le diocèse de Pamiers



A Grenoble le 22 octobre 

Mgr Jean-Marc Eychenne va changer
de montagne !

La Basilique du Sacré Coeur,
suffisamment vaste (1500
places) et entièrement
rénovée. 
Elle est ornée de 24 vitraux
conçus par Arcabas sur le
thème de la Création

Comme à Pamiers, le Père Gilles Rieux et
Soeur Marie-Claude ont pris la parole, cette
fois pour présenter le nouveau venu ! Parmi
l'assemblée, des ariègeois venus en car la

veille et repartis le jour même.

Mgr Eychenne a souhaité inclure le beau
geste du lavement des pieds, signe de

service et du don de soi

La procession d'offertoire fut rythmée
par des chants africains

Autour de Mgr Eychenne, Mgr
Olivier de Germay, archevêque de

Lyon, et le cardinal Jean-Pierre
Ricard (évêque aux. de Grenoble

entre 1993 et 1996).
Mgr Celestino Migliore, Nonce
apostolique, était également

présent. 
Un premier bain de foule dans son nouveau diocèse



Il travaillera avec le groupe en charge
du pôle « Jeunes-Familles » et celui
qui prépare les JMJ à Lisbonne en
2023. Après avoir fait le tour des
différentes aumôneries des jeunes du
diocèse, il s’entourera d’une équipe
pour mener à bien son travail
pastoral. Bienvenue Clément !

La pastorale de la santé : une rapide présentation…
Elle regroupe toutes les personnes envoyées par l’Eglise dans le monde
de la santé et tous les chrétiens qui, au nom de leur foi, ont le souci
d’aller rejoindre leurs frères et sœurs en humanité, dans l’état de santé
qui est le leur, où qu’ils soient, dans le respect de leurs convictions. Elle
conjoint toutes les manières de rendre accessible l’Evangile dans le
monde de la santé.

Un ministère de présence, le sacrement du « frère »
C’est donc aller visiter, aller à la rencontre, se faire proche de celui ou
celle qui est blessé, souffrant, isolé, handicapé, âgé dans la réalité de
son corps vulnérable. C’est rompre sa solitude à travers une présence
qui se fait parfois silencieuse.
La pastorale de la santé fait partie du soin. Etre présent sans
prosélytisme, au seuil des questions et des attentes spirituelles, de nos
frères et sœurs en humanité est indispensables et parfois, peut-être
oublié et négligé… Voilà 25 ans que je « fais » des soins en tant
qu’infirmière et je me rends compte de plus en plus qu’il devient parfois
compliqué, voire impossible d’accorder gratuitement du temps pour
une simple écoute, pour être ajusté au « temps du patient » et pas
seulement à celui des soins.

Un appel reçu…
J’ai la grâce de pouvoir aujourd’hui « prendre soin ».
J’ai accepté la mission « d’aller visiter » tous ceuxet celles qui, dans
notre diocèse, vont à la rencontre de personne handicapées et/ou
malades ou encore atteintes par l’usure de l’âge… à domicile ou en
structures, en fin de vie ou en rémission : le Service Evangélique des
Malades, l’Aumônerie dans les hôpitaux et maisons de retraite,
l’Hospitalité. Et oui, si vous œuvrez même pour vos proches, votre
famille, vous êtes acteurs en pastorale de la santé, et c’est un don de
Dieu.
« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services
sont variés, mais c’est le même Seigneur… Mais celui qui agit en tout cela,
c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il veut, à chacun
en particulier. » (1 Cor 12, 4 et 11).

J’ai bien conscience que cette mission est vaste et diversifiée, que je
n’en connais pas toutes les réalités, ou en tout cas pas de manière
approfondie. Avec joie, je partagerai avec vous ces moments précieux
qui nous comblent de joie.
 Les enjeux aujourd’hui sont bien réels pour soutenir et se faire proche
de tous, et n’oublier personne. Il est important aussi de rendre visibles
ceux qui bien souvent œuvrent seuls et dans l’ombre pour qu’ensemble
nous soyons « visage joyeux d’Eglise »
J’ai confiance et je compte sur votre soutien et votre collaboration pour
que nous puissions avancer ensemble. Je prends mon bâton de pèlerin
afin d’apprendre à nous connaitre, de préciser les ressources et les
besoins qui favoriseront le dynamisme de cette pastorale de la santé.

 Nathalie Bousquet,
Déléguée à la Pastorale de la Santé 

 Mail : pastosante@ariege-catholique.fr
 Tel : 07 81 29 11 48

Celles et ceux qui n’ont pas pu
se rendre à Grenoble pour
participer à la messe
d’installation de Mgr Jean-
Marc Eychenne, peuvent
visionner le déroulé de la
célébration en suivant ce lien :
https://www.youtube.com/w
atch?v=gY3qagmaq-A

Pour découvrir le diocèse
d’Isère dont Jean-Marc
Eychenne est le nouvel
évêque, suivez ce lien :
https://www.diocese-
grenoble-vienne.fr/

À Rome, le 16 octobre dernier,
lors de la prière de l’Angelus,
le pape François a annoncé
que les fruits du parcours
synodal sont nombreux et
qu’ils doivent mûrir. Pour cette
raison, il a décidé de tenir non
plus une mais deux sessions
du Synode sur la synodalité
en octobre 2023 et octobre
2024, « afin de disposer d'un
temps plus long pour le
discernement ».

12 novembre 2022 Pèlerinage
des Pères de famille sur la
voix du Piémont, de Pailhes au
Mas d'Azil.

     Renseignements et inscription
     Florian Baqué 0603619304

Plus d'informations sur le
site internet du diocèse :

www.ariege-catholique.fr

Directeur de la publication :
serge.billot@wanadoo.fr

infos diverses

 « J’étais malade, 
et vous m’avez visité »

  Mathieu 25,36

Avant de quitter ses fonctoins,
Mgr Jean-Marc Eychenne a
nommé Clément Assémat
responsable de ce secteur si
important pour notre diocèse.

Un nouveau Délégué diocésain
à la Pastorale des Jeunes
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