
Cela fait un moment que je vous ai donne des nouvelles de Bagneres,
c'etait avant mon depart pour la Pologne. Les vacances ont ete assez
intenses mais aussi et comme Ie sont toujours les vacances - trop
courtes!!! Depuis mon retour, j'ai 1'impression que Ie temps passe deux
fois plus vite et je n'arrive pas a comprendre comment il est possible que
Ie mois de juillet touche presque a son terme alors que j'avais l'intention
de vous ecrire avant la fete de Notre Dame du Mont Carmel, que nous
fetons Ie 16 juillet..., pour vous dire que ce jour-la, la Messe dans notre
chapelle allait etre celebree pour tous nos bienfaiteurs et amis.

Bon,void pourquoi et j'espere que vous me pardonnerez ce retard ...

Alors, quoi de neuf ?

Debut juillet une equipe de Sanary vient nous apporter quelques
meubles, un photocopieur (offert par la paroisse) et grand luxe... des
carnets des chants! L'equipe n'est pas au complet, mais tyes motivee et
efficace.Le portail sera repeint, ainsi que d'autres ferraillest-menaceespar
la rouille, les roses taillees, une partie du pare debroussaillee et tout cela
sous un soleil frappant !Merd a Serge et Robert. Nicole et Cathou qui se
sont devouees a debarrasser des pieces OU nous voudrions preparer un
petit appartement pour pouvoir accueillir les pretres. C'est un endroit
que jusqu' a maintenant je n'ai pas eu Ie courage de vider ... La chaleur, la
poussiere et un bazar inimaginable ! II fallait etre vraiment courageuse et
costaude... Mais les «filles» savent bien comment s'y prendre!
Resultat: deux voyages du carnion pour la decheterie, les pieces
completement degagees et pretes pour la suite des travaux.
Impressionnant! Peut etre aussi des petites courbatures, mais la dessus,
les «filles» sont restees tres discretes. Entre temps Fran~oise continue
de son cote a poncer, ~ coller avec quelques personnes afin d' avancer
autant qu'il est possi1;'.ledans la maison de tourieres.

Mais il n'y a pas que Ie chantier qui est en vibration!
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~ Entre temps nous preparons, en secret avec d'autres paroissiens,
les 40 ans de sacerdoce du pere Jean Jacques Courtade, notre Cure. Le
couronnement de la journee, apres la Messe solennelle, c'est Ie repas
partage dans Ie parc du Carmel. Une belle surprise, quelques 140
personnes! Nous sommes tres heureuses de pouvoir lui exprimer ainsi
notre reconnaissance, parce que si nous sommes la aujourd'hui, il y est
pour beaucoup !

Notre communaute poursuit aussi son rythme. Nous apprenons que
Gaelle va commencer son noviciat. Elle vivra sa premiere retraite de 8
jours en silence pour se pre parer a cette nouvelle etape de sa formation
religieus~. Nous accueillons avec joie sr Clemence qui va devenir la
maitresse. Sr Roselina revient de vacances et nous voila a six! Cela fait
quelque chose! Nous vivrons ensemble Ie pelerinage du Carmel a
Lourdes avec sr Matea et sr Juranda venues de Montpellier et
d' Avignon, cela fera huit! (Les SeEurs de Sanary sont en communion
avec nous).

Le jour du 16 juillet nous participons a la Messe en l'honneur de Notre-
Dame du Mont Carmel a Lourdes avec tous les pelerins du Carmel.
Ensuite nous rentrons «chez nous» assez vite. Dans l'intimite de la
chapelle, un peu sombre mais tres belle, en communaute de toutes les
SeEurs,Gaelle commence son noviciat, elle devient « sr Gaelle » et re<;oit
Ie voile blanc. Un beau moment, nous rendons grace au Seigneur pour sa
fidelite et nous prions pour celIe qu'll a choisie. Qu' elle ~e laisse former
et transformer par sa grace. Nous comptons aussi sur votrepriere.:

Le soir nous avons une celebration eucharistique pour tous les
paroissiens avec quelques freres Carmes, Ie Cure et quelques autres
pretres. Apres la Messe, 11 personnes re<;oivent Ie scapulaire du Carmel.
Nous avons Ie projet d'ouvrir un groupe de formation mariale a partir
du mois de septembre.

Pendant que j'etais en Pologne, une petite equipe de benevoles sous la
direction de Fran<;oise a commence les premiers travaux dans la maison
«Bernadette» (la maison des SeEurs tourieres). Nous demandons un
enieme devis pour les fenetres, juste pour cette maison, en esperant
pouvoir reduire Ie prix au minimum J'apprends qu'nn don nous est
fait par l'intermediaire de l'association Ce don represente a lui seulles
trois quarts du montant necessaire ... Merci beaucoup !
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.'''''' •.~ Apres avoir reflechi, nous avons decide d'abattre quelques
eloisons en bois (en fait il s' agissait de separations en planches) pour
refaire les chambres avec un minimum de discretion et prevoir les
sanitaires pour toute la maison. C'etait un vrai «casse-tete» parce que
finalement la maison est petite et il y a plusieurs pieces qui sont
difficilement adaptables aux besoins. Nous avons invite l'onele de sr
Salawa ainsi que ses deux amis plombiers qui sont venus de Pologne (et
oui ils existent bien les plombiers polonais !). lIs se sont engages a faire
l'impossible !!!Et actuellement ils refont la canalisation, les evacuations
et les sanitaires, en creusant dans Ie sol Gusqu/a 80 centimetres !)/ en
pen;ant les murs et en amenant de 1/eau la au il n' en avait pas. Le
chantier €st tres important et pourtant cela n' est pas encore fini ! II faut
ajouter des eloisons, carreler Ie sol, faire les douches dans les pieces au
les cabines ne peuvent pas etre instalIees parce qu'il n/y a pas
suffisamment de place. En plus il faut absolument refaire l'electricite
dans I'autre partie de la maison sinon on ne pourra pas brancher de
cumulus ... Alors, entre temps 1/electricien passe ses fils... et gerer cela
s'appelle la « coordination» il parait !

J'ai repris mes visites au Point p/ Brico-Depot, etc. Je me replonge dans
les gammes de peintures, sous-couches, tuyaux, coudes etc. Nous ne
faisons que ce qui est vraiment urgent et pourtant notre budget s'epuise
bien vite. Bien sUr je suis un peu inquiete, mais j' espere que St Joseph
fera Ie necessaire, comme jusqu' a maintenant.

Aussi, nous poursuivons modestement notre apostolat. ir4y a quelques
curistes qui viennent prier a la chapelle, il y quelques preparations au
bapteme, quelques animations de Messes. Quelques groupes de jeunes
pelerins qui se rendent a Lourdes (souvent a pieds!) demandent a
pouvoir celebrer la messe dans notre chapelle. Nous les accueillons avec
beaucoup de joie. Nous avons eu un projet de retraite pour des
etudiantes et des jeunes professionnelles, mais malheureusement, vu
l'etat des travaux et de la maison, il nous a fallu renoncer et Ie remettre a
plus tard. Cela faisait un peu beaucoup a gerer a la fois.

En plus, nous vivrons encore un changement dans notre communaute, sr
Roselina re<;oitune nouvelle mission de « sacristine » a la cathedrale de
Montpellier et elle nous quitte au mois d' aoftt, une nouvelle sCEur
viendra chez nous en septembre.

Vous voyez que tout cela fait quand meme pas mal d' evenements ...
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~ Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont ecrit, recevez ces
quelques nouvelles que j'aurais tant voulu vous transmettre a titre
personnel. Sachez que je vous porte dans ma priere et que toute la
communaute prie pour vous tous les jours !

Un immense merci a tous ceux qui nous soutiennent par leurs dons,
pour nous c'est toujours un signe visible de la Providence et cela nous
permet d' avancer.

Et pardon de ne pas pouvoir accueillir cet ete ceux qui voulaient venir
nous voir, j'espere que cela n' est que partie remise et que notre maison
de « Bernadette» sera bientot prete pour cela !!!

Continuez a prier pour nous, pour que nous puissions repondre a ce que
Ie Seigneur attend de nous, pour que nous demeurions confiantes en sa
Providence et pour que par tout ce que nous vivons ici nous cherchions
d'abord Ie Royaume de Dieu.

Grande union de priere,

Votre sr Juliusza

Avec la communaute de Bagneres

Bagneres de Bigorre,26juillet 2010


