Association RLC doc le 23 décembre 2016.

En juillet 1921, l’abbé Ubiergue prend son premier poste à Bugarach. Il succède en cela à
l’abbé Sicre et à l’abbé Fournatier. Le mois suivant, à l’occasion de son installation, il convie
des confrères et se laisse aller à une courte déclaration : « Le prêtre est un autre Christ, une
autre victime. Mon programme sera tout de dévouement et si de moi-même je ne puis rien,
je puis tout en Celui qui me fortifie. Vous qui souffrez, venez à moi et je vous consolerai.
Vous qui cherchez la vérité, venez à l’Église où la pure doctrine vous sera prêchée. La
religion catholique, en protégeant les biens spirituels, est la meilleure sauvegarde des biens
matériels de ses fidèles. Aujourd’hui plus que jamais, le prêtre a mission d’y veiller. »

L’église de Bugarach et son bénitier
Photographie de l’église : Stéphanie Buttegeg ©
du bénitier : Jean Brunelin ©

Durant son ministère à Bugarach, l’abbé Ubiergue anime le journal paroissial L’Ami de
Bugarach qu’il fait paraître chaque semaine.

En 1925, pour son église, il y annonce la commande chez Giscard de Toulouse de deux
nouvelles statues.

Pour notre chère Église
Dans la dernière séance de projections, l’Ami
vous a annoncé, Chers lecteurs, son intention
de placer dans la chapelle des morts, la statue
de notre petite Sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus et celle du St Curé d’Ars. Cette nouvelle
a produit chez tous la grande joie. La
commande va être passée à la maison
Gisclard de Toulouse et à Dieu le veut,
l’inauguration de nos deux nouveaux
protecteurs aura lieu dans le courant d’octobre.
Chaque famille se fera un plaisir de contribuer
dans la mesure de ses moyens à cette double
acquisition. D’avance, l’Ami adresse à tous son
plus grand merci !

La semaine suivante, l’abbé annonce dans le journal paroissial leur inauguration.

Aujourd’hui la statuaire de l’église de Bugarach a conservé ces deux statues.
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