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En ces semaines où le grand débat 
national suit son cours, les médias nous 
invitent à identifier dans la vie au quo-
tidien de la société française les signes 
annonciateurs d’une sortie de crise. 
Bien des analyses ont été publiées sur 
ce malaise politique et démocratique 
dans notre pays. Parmi tous ceux qui 
soutiennent les efforts en société 
pour que cette crise soit surmontée, 
les évêques de France ont exprimé, 
dès la mi-décembre, un « appel aux 
catholiques de France et à nos conci-
toyens », encourageant toutes les 
initiatives dans notre pays pouvant 
consolider « notre capacité collec-
tive d’espérer et de bâtir l’avenir ». 
Pour favoriser cela, l’une des sug-
gestions principales était de « susci-
ter partout où ce sera possible des 
groupes d’échanges et de proposi-
tions » pour rechercher concrète-
ment, dans un dialogue respectueux 
de l’autre et une vraie solidarité vis-
à-vis des plus fragiles, comment faire 
grandir la fraternité dans la société.

Autre initiative de rencontres et 
dialogue : au mois d’octobre dernier, 
le Pape François a réuni, à Rome, le 
synode des évêques sur le thème 

édito

Rencontres et dialogue
« les jeunes, la foi et le discernement 
des vocations ». Qu’est-ce qu’un 
synode ? Ce mot signifie faire route 
ensemble, donc se réunir en église 
pour discuter des questions à traiter 
et émettre des souhaits. Composé 
d’environ 350 évêques, experts et 
jeunes, ce synode a bénéficié d’une 
large consultation réalisée en 2017 
auprès de la jeunesse du monde en-
tier. Il avait ainsi pour objectif d’aider 
le Pape François et l’église à mieux 
accompagner tous les jeunes (16-30 
ans) vers une vie joyeuse leur per-
mettant de participer activement à 
l’édification de la société. Aussitôt pu-
blié, le document final de ce Synode 
est le résultat d’un véritable travail 
d’équipe avec les jeunes ! Particuliè-
rement inspirant pour renouveler en 
paroisse la pastorale des Jeunes, il est 
aussi très stimulant pour promou-
voir, par exemple en conseil pastoral, 
l’écoute et le dialogue afin de prendre 
de bonnes décisions au service de la 
vie paroissiale.

Ce mercredi 6 mars débutent les 
40 jours de Carême. En église, nous 
sommes appelés à le vivre comme 
un temps privilégié pour nous rap-

procher de Dieu, en préparation à 
la célébration annuelle de Pâques au 
cours de laquelle nous renouvelons 
joyeusement les promesses de notre 
baptême. Le Carême est également 
un temps d’ouverture et d’attention 
aux autres qui favorise les rencontres 
et les échanges. Oser le compagnon-
nage avec ceux qui sont seuls ou qui 
souffrent, ou encore rendre visite 
à un voisin qui est malade ou dans 
la peine, sont autant d’initiatives qui 
tissent des liens de solidarité et qui 
sont signes missionnaires de l’église 
en sortie. Bonne route vers Pâques !

Abbé Dominique nAlis.
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Zone de texte 



Hospitalité

L’hospitalité dans la Bible
La civilisation hellénique n’avait pas le monopole de cette 

hospitalité : on la retrouve en maints passages de la Bible. 
L’épisode typique se trouve au 18e chapitre de la Genèse, 
où le Seigneur apparaît à Abraham sous l’aspect de trois 
hommes qu’il accueille avec empressement. Il en sera ré-
compensé, puisque lui est annoncée la naissance d’Isaac. 
Au chapitre suivant, deux de ces visiteurs descendent à 
Sodome, où ils reçoivent un accueil semblable de la part de 
Lot. Les Sodomites, au contraire, ne respectent pas le carac-
tère sacré de ces étrangers de passage, et veulent en abuser 
selon leur coutume. Ils en seront punis par la destruction 
de leur ville.

Pour nos ancêtres donc, l’accueil de l’étranger et le res-
pect de la divinité étaient liés, et ils définissaient en quelque 
sorte la justice, la civilisation, ce qui fait qu’un homme ou 
un peuple est vraiment humain. Violeurs et cannibales com-
mettent des violences indignes de l’humanité, sans crainte 
des sanctions que la divinité, garante de la justice, peut leur 
infliger. Ce sont des sauvages sans justice.

L’autre aussi a le droit de vivre
De nos jours, pour beaucoup de nos contemporains 

le Ciel est vide, et la crainte des sanctions divines ne fait 
plus recette chez les gens éclairés. Il est vrai que bien des 
exactions sont commises sans que le Ciel paraisse s’en in-
quiéter… Ce n’est pas pour autant qu’on renonce à toute 
idée de justice, d’humanité, et faute de reconnaître des lois 
d’origine divine, on parlerait plutôt de respect de l’altérité : 
l’autre, celui qui n’est pas comme moi a aussi le droit de 
vivre, et j’ai le devoir de le reconnaître comme un sujet aussi 

libre que moi. Diverses psychologies en font un critère de 
la santé psychique, et c’est en gros l’essentiel des diverses 
Déclarations de droits. En quoi cela concerne-t-il la situa-
tion actuelle ?

Les mouvements de population ont toujours eu lieu, mais 
les techniques modernes ne font qu’amplifier un phéno-
mène de plus en plus inquiétant. Les pays les moins ins-
tables deviennent une destination espérée par des milliers 
d’hommes qui estiment, à tort ou à raison, ne plus pouvoir 
vivre dans les conditions qui règnent chez eux. 

Pour rester humains, devons-nous leur 
offrir inconditionnellement l’hospitalité ?

C’est là qu’il importe d’opérer quelques distinctions.
La première entre singulier et pluriel. Si l’on tient 

à s’inspirer de l’hospitalité antique, grecque ou biblique, il ne 
faut pas oublier que ces peuples étaient d’un chauvinisme 
considérable, et qu’ils n’avaient que mépris pour les étran-
gers : goïm ou barbares, pris en bloc, étaient à peine considé-
rés comme humains : ils constituaient surtout un danger. Ce 
regard hostile était peut-être nécessaire pour pouvoir leur 
faire la guerre de bon cœur. L’hospitalité ne s’adres-
sait qu’à l’homme isolé, et donc relativement sans dé-
fense. C’est lui qui peut être envoyé par Dieu. D’ailleurs, dans 
la Bible, quand il s’agit de traiter l’étranger comme un frère, 
c’est toujours le singulier qui est employé. C’est net dans 
le Psaume 145 : « Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le  
Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes  
(pluriels), le Seigneur protège l’étranger (singulier). »

libre que moi. Diverses psychologies en font un critère de 
la santé psychique, et c’est en gros l’essentiel des diverses 
Déclarations de droits. En quoi cela concerne-t-il la situa
tion actuelle ?

les techniques modernes ne font qu’amplifier un phéno
mène de plus en plus inquiétant. Les pays les moins ins
tables deviennent une destination espérée par des milliers 
d’hommes qui estiment, à tort ou à raison, ne plus pouvoir 
vivre dans les conditions qui règnent chez eux. 

offrir inconditionnellement l’hospitalité ?

Dans l’Odyssée, datée du VIIIe siècle avant le 

Christ, lorsqu’Ulysse aborde une terre incon-

nue il se pose la question : « Quels sont les 

hommes qui l’habitent ? Sont-ils violents, sau-

vages et sans justice, ou bien accueillent-ils 

l’étranger et respectent-ils les dieux ? » Tout 

au long du poème nous est décrite l’hospita-

lité dont il bénéficie souvent, les égards dont 

il est l’objet et les cadeaux qui lui sont faits. 

Avant même qu’il ait révélé son identité, il est 

accueilli quasi religieusement, car le visiteur 

inconnu est peut-être un envoyé des dieux, 

sinon un dieu lui-même. Seuls les Cyclopes et 

les Lestrygons échappent à la règle, mais ce 

sont des ogres… En d’autres termes, celui qui 

ne respecte pas les dieux et l’étranger déchoit 

de son humanité. 
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La terre :  
une richesse 
à partager

Ce qui différencie le plus les migra-
tions actuelles de celles qui ont eu 
lieu auparavant au long des siècles, 
c’est qu’autrefois les gens étaient 
principalement à la recherche de 
terres à travailler pour pouvoir se 
nourrir quitte à en expulser les 
habitants précédents. L’agriculture 
était en effet le secteur d’activité qui 
occupait le plus de monde. Il serait 
plus exact de dire que la paysanne-
rie était la situation la plus répan-
due, car les agriculteurs proprement 
dits ne constituaient qu’une part de 
cette population qui vivait dans les 
campagnes et qui vivait pauvrement, 
mais avec un minimum de solidarité 
qui faisait que chacun arrivait à se 
nourrir.

Croissance démographique ou 
appauvrissement des sols, change-
ments dans le climat ou problèmes 
politiques faisaient que la nourriture 
devenait parfois insuffisante : il fallait 
partir pour trouver d’autres terres. 
Si par bonheur on en trouvait et 
pouvait s’installer, l’intégration 
pouvait se réaliser avec le temps, 

comme cela s’est fait dans nos régions 
tant avec les Italiens que les migrants 
internes venus d’autres régions fran-
çaises. A peu de frais, ils ont pu com-
mencer comme métayers, et un travail 
acharné leur a souvent permis d’ache-
ter la propriété.

Une migration  
« obligatoire »

Actuellement, la plupart des mi-
grants ne cherchent pas de la terre, 
mais ils fuient des situations de vio-
lence ou de pauvreté, et s’imaginent 
trouver asile dans les grandes villes. 
Les campagnes se vident, et la misère 
se concentre dans ces amas de popu-
lation qu’on ne peut plus appeler des 
villes, tant le désordre y est grand. 
Ceux qui ont quelques moyens et 
réussissent à rassembler les fortes 
sommes que demandent les mafias 
des passeurs tentent le voyage, mais 
pour venir grossir le nombre de sans 
abris, de sans emplois de nos métro-
poles.

A vues humaines, la situation est 
sans issue, et selon divers chercheurs, 
les lendemains qui chantent atten-
dront encore un peu. A moins d’un 
changement radical de mentalité qui 
bouleverserait nos façons de vivre et 
ferait de la terre agricole une richesse 
à partager.

J.-J. lubAt.

(Source photo :  Pixabay)

C’est moins l’altérité qui provoque 
respect et bienveillance, que la fai-
blesse de l’homme isolé, faiblesse dont 
il serait lâche et déshonorant de pro-
fiter. 

L’autre distinction évite de 
confondre la responsabilité 
politique des gouvernants et 
celle de chaque citoyen. Les 
premiers ont à évaluer la quantité 
d’étrangers que leur pays peut raison-
nablement accueillir, car la générosité 
ne suffit pas, et un passager de trop 
peut entraîner par le fond tous ceux 
qui sont à bord d’une barque trop 
chargée. Cette évaluation est certai-
nement difficile, car les paramètres à 
prendre en compte sont nombreux. 
Certains sont mesurables, comme 
la démographie ou l’économie, mais 
d’autres le sont moins tout en ayant 
grande importance, comme les men-
talités, tant du pays d’accueil que des 
arrivants.

Quels liens tissons-nous ?
Supposons réglée cette question du 

nombre. Une fois qu’ils sont là, quoi 
faire ? La mentalité technocratique 
et individualiste demande à l’Etat de 
s’en charger, d’où les divers centres 
qui isolent les arrivants de la popula-
tion locale. Il n’empêche que tous les 
Français ne sont pas indifférents à leur 
sort, et que beaucoup d’associations 
se sont créées pour venir en aide à ces 
personnes, qu’elles soient « en règle » 
ou « sans papiers ». Elles tâchent de 
leur fournir ce qui est nécessaire au 
plan matériel, de les aider dans les 
démarches administratives, tout en 
leur offrant la chaleur humaine sans 
laquelle il n’y a pas d’hospitalité digne 
de ce nom.

Des familles ou des personnes 
seules déracinées se trouvent donc 
logées dans nos quartiers, dans nos 
villages. Quels liens de voisinage pour-
raient s’établir ? Même si chacun res-
pecte l’intimité du foyer d’autrui et si 
les relations entre voisins sont de plus 
en plus distantes, même si la différence 
des langues pose parfois problème, 
une salutation, un petit mot, peuvent 
apporter un réconfort à ceux qui sont 
là après avoir été traités moins bien 
que du bétail par des passeurs sans 
scrupules. Ces petits gestes d’humani-
té ne constitueraient pas pour autant 
un encouragement à venir chez nous.

J.-J. lubAt.

(Source photo :  Pixabay)
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Le danger omniprésent
Mais depuis un certain 11 septembre 2001, nous avons 

compris que nous ne sommes jamais à l’abri des actes de 
destruction contre lesquels nous sommes sans solutions. 
Nous savons maintenant que nous ne sommes nulle part 
exemptés des conséquences de luttes dans lesquelles nous 
n’avons jamais choisi de nous impliquer. 

Chaque jour, les médias nous annoncent au moins un acte 
terroriste. Les non-violents, les plus tolérants parmi nous ne 
peuvent plus envisager que seule une attitude peut suffire à 
obtenir la sécurité. Dans une telle situation, la résilience 
n’est pas un luxe ! Habitants des grands villages comme 
ceux des petites bourgades, voire des villages ; nous pouvons 
tous, nous attendre à devoir réagir une fois dans notre vie 
à une agression. Agression humaine ou naturelle qui mettra 
notre vie en jeu. Nous devons apprendre à surmonter les 
pires épreuves.

Les observations de nos pensées, de nos émotions, de 
nos comportements montrent que nous subissons les 
influences des autres. De plus, les nouvelles représentations 
de la société suggestionnent nos comportements. C’est ce 
qu’on appelle la Psychologie sociale.

 Les chercheurs ont observé les phénomènes de 
Résilience : capacité à rebondir après un choc traumatique 
grave. Cette capacité est propre à chacun, elle permet de 
survivre aux épreuves majeures et d’en sortir grandi malgré 
l’importance de la destruction intérieure. Les exemples de 
personnes connues ne manquent pas : 

• Simone Veil, femme politique déportée à Auschwitz à 
l’âge de 16 ans, elle perd son père, sa mère et son frère.

• Nelson Mandela, président de la république d’Afrique 
du Sud après avoir effectué 27 ans d’emprisonnement pour 
avoir voulu obtenir l’égalité raciale.

• Pierre Lota, rescapé du crash du mont Saint-Odile en 
1992.

• Martin Gray, écrivain témoin qui perd à deux reprises 
toute sa famille : parents, frères et sœurs dans les camps de 
concentration, puis son épouse et ses quatre enfants dans 
l’incendie de sa maison.

• Le journal d’Anne Frank en est un témoignage…

Dans la Bible la dynamique de la résilience est très 
présente. Les exemples de passage d’un mal ou d’un moins 
bien vers un mieux, de la nuit vers le jour, sont nombreux. Le 
peuple juif qui traverse la mer, le désert, l’occupation, l’exil… 

Stefan Vanistendael* observe même que : « Le parallélisme 
entre résilience et résurrection est frappant, sans que cela 
permette de réduire une des deux réalités à l’autre. La surprise 
de retrouver Jésus ainsi après sa mort reste totale : Jésus est dans 
une autre vie, à la fois mystère pour nous et promesse grâce à 
lui… ». C’est une affirmation supplémentaire d’espérance.

Alors : Quelle attitude choisir devant la vie 
pour nous, pour nos enfants ?

Au nom d’une certaine humanité et d’une certaine 
interprétation de la démocratie, depuis plusieurs années 
on a éliminé de notre vie tout type de danger, d’accident, 
d’injustice ou même d’inconfort psychique. Pour y parvenir, 
on multiplie les règlements et les précautions tout en diluant 
la responsabilité individuelle. 

Jusqu’à la fin du XXe siècle, nous pouvions encore aspirer à une vie exempte d’atrocités ou de 
catastrophes majeures. Les difficultés étaient à l’échelle humaine ; maladies, décès, séparations, 
accidents, etc. Les médias nous informaient que la situation était loin d’être aussi agréable dans 
certains endroits de la terre. Presque « en apesanteur », nous avions besoin du témoignage de nos 
aînés pour nous rappeler que la guerre n’était pas seulement une abstraction dans notre monde 
occidental que nous pensions en paix. Seules les catastrophes naturelles pouvaient nous agresser, 
car trop puissantes pour nous.
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Résilience, ce terme nous est répété 
par les journalistes, les politiques 
et autres intervenants à travers les 
médias. On nous assure qu’il faut 
être préparé pour survivre aux 
catastrophes et épreuves et avoir 
une existence digne d’être vécue. 
Les éducateurs s’efforcent de passer 
le message aux parents : fini l’enfant-
roi ! Il est nocif, inutile de vouloir 
mettre les enfants à l’abri de tout. 
Il est préférable de transmettre les 
mécanismes et moyens d’adaptation 
efficaces qui leur permettront de 
développer les qualités qui favorisent 
la résilience et leur permettront 
comme on dit de réussir leur vie. 

L’enjeu est tellement important que 
des méthodes d’apprentissage de la 
résilience se mettent en place grâce 
aux études du Bureau International 
Catholique de l’enfance. Ces outils 
sont utiles pour nous aider à 
transmettre et à former.

suzAnne bonnefoux.

* Stefan Vanistendael : Sociologue, 
du Bureau international catholique de 
l’enfance (Bice) de Genève.

Pour aller plus loin, découvrez 
les publications de Stefan 
Vanistendael comme « Résilience 
et Spiritualité » ou « Droits de 
l’enfant et résilience ». Et celles de 
Boris Cyrulnik avec « Résiliences. 
Connaissances de bases », avec 
Gérard Jorland ; « Comment 
renaître de sa souffrance » ;  
« Sauve-toi, la vie t’appelle » ou  
« les vilains petits canards ».

(Source photos :  Pixabay)

Carême :  
suivre le Christ

Depuis quelques années, on 
remarque une plus grande par-
ticipation des catholiques prati-
quants à l’office du mercredi des 

Cendres. Les célébrants rappellent les enjeux du Carême : l’aumône, le 
jeûne, la prière.

Recevoir les Cendres, c’est un appel à la conversion, à suivre l’Evangile, 
à emprunter le chemin de la justice.

Traditionnellement, le Carême est aussi l’occasion de liens avec d’autres 
chrétiens au niveau international. Le Comité Catholique contre la Faim 
et pour le Développement invite, chaque année, des partenaires d’autres 
pays pour faire connaître les projets soutenus par les catholiques fran-
çais. Pour mémoire, ce sont, actuellement, 688 projets qui sont soutenus 
dans 68 pays. Ce n’est pas rien ! Jeûner et donner le produit de cette 
privation, c’est un geste très concret pour aider ceux qui ont faim ou 
dans des situations difficiles. Prier un peu plus, c’est rejoindre d’autres 
frères chrétiens dans le monde. Saint Paul invitait à l’aumône pour la 
communauté de Jérusalem. Aujourd’hui, l’aumône des catholiques, même 
petite, est très utile. C’est une manière de se donner à la suite du Christ. 
La Carême est un entraînement efficace pour suivre le Christ.

Yves Guiochet.

Les pauvres  
dans le cœur de Dieu

Le Pape François a déclaré : 
« Les pauvres ont une place de 
choix dans le cœur de Dieu au 
point que lui-même s’est fait 
pauvre. » C’est bien dans cette 
ligne que les catholiques sont 
invités à devenir des semeurs 
de solidarité dans ce Carême 
2019. Le CCFD (Comité Ca-
tholique contre la Faim et pour 
le Développement) propose 
aux enfants et aux adultes 
d’être des semeurs : paix, fra-
ternité, justice, humanité, espé-
rance. Il s’agit de suivre ainsi 
Jésus, de bâtir un monde plus 
juste, y compris au niveau cli-
matique où les dérèglements 
vont, si on ne fait rien, précipi-
ter cent millions de personnes 
supplémentaires dans la pau-
vreté d’ici 2030.

Yves Guiochet.

Soutenir la Paix
Parler de la faim dans le monde, 

c’est aussi évoquer les guerres. En 
effet, sur plus de huit cents mil-
lions de personnes qui ont faim, 
489 millions habitent des pays en 
guerre. Ils sont, en effet, privés 
de leurs terres dévastées par les 
conflits, amenés à fuir les combats, 
à aller dans d’autres pays pour s’y 
réfugier. La paix est la condition 
première actuellement pour réta-
blir la sécurité alimentaire dans 
beaucoup de pays. On n’est donc 
pas étonné que les catholiques 
soient en première ligne pour la 
paix, au risque de leur vie, comme 
on l’a constaté dans les derniers 
mois.

Yves Guiochet.
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La veillée œcuménique du 23 janvier
La traditionnelle semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18-25 janvier) avait cette année pour thème : 

« Tu rechercheras la justice, rien que la justice ». Au moins une fois par an, les chrétiens se rassemblent pour 
prier pour leur unité et sont ainsi invités à se remémorer la prière de Jésus à ses disciples pour « que tous soient 
un afin que le monde croie » (cf. Jn 17, 21). C’est cet effort des chrétiens et de leurs églises pour que progresse 
l’unité que l’on appelle œcuménisme.

Localement, la veillée œcuménique avait lieu le mercredi 23 janvier dernier, à la chapelle de la maison de 
retraite Saint-Joseph à Nay. à 19 h, le temps de prière : l’assemblée était composée principalement de chré-
tiens protestants qui célèbrent le culte à Boeil-Bezing, et de catholiques de nos paroisses en Pays de Nay. Une 
invitation spéciale avait aussi été adressée à l’association AGIR (Accueil Gîte Intégration Réfugiés), nouvelle-
ment créée en paroisse à Soumoulou pour l’accueil et l’accompagnement d’une famille de migrants syriens 
de tradition arménienne : les parents sont l’un protestant et l’autre orthodoxe. La famille réside à présent à 
Artigueloutan. L’association était représentée par une douzaine de ses membres, en compagnie des parents 
syriens et de leurs deux garçons. L’abbé Dominique Nalis et le pasteur Michel Jacob ont présidé cette célé-
bration : chants, lectures de la Parole de Dieu, intentions de prière... Un message fort était donné pour que 
chaque personne présente choisisse un engagement concret à mettre en œuvre pour un monde plus juste. 
Comme les années passées, cette célébration était aussi l’occasion de réaliser une collecte. Cette année, elle 
était destinée à soutenir l’action de l’association AGIR.

à l’issue de la prière à la chapelle, un moment convivial a donné aux participants de se retrouver dans une 
grande pièce juste à côté. Autour d’un repas-partage tout simple, ce moment de rencontre a permis aux uns 
et aux autres d’échanger, de mieux se connaître, et de s’apprécier mutuellement. La collecte d’un montant de 
378 e a aussi été remise à l’association AGIR afin de soutenir son accompagnement au quotidien de la famille 
syrienne, arrivée en Béarn en mars 2018 et qui progresse dans son autonomie.

Le rendez-vous est pris pour janvier 2020 : à l’invitation de nos frères et sœurs réformés, la veillée œcumé-
nique aura lieu au temple de Boeil-Bezing.
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Ordination diaconale de Vianney Arnauld
C’est en la solennité du Christ-Roi de l’Univers, dimanche 25 novembre, en la cathé-

drale Sainte-Marie d’Oloron, que Mgr Aillet a ordonné diacre en vue du sacerdoce Vian-
ney Arnauld, pour le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, et le Frère Habib Yelouwassi 
Cossi (originaire du Bénin), pour la Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram.

La messe présidée par l’évêque était concélébrée par de nombreux prêtres et par 
Mgr Vincent Landel, évêque émérite de Rabat, était notamment animée par une chorale 
africaine et par les séminaristes du diocèse (grégorien), dans une cathédrale archicomble.

à l’issue de la cérémonie, Mgr Aillet a donné à Vianney Arnauld la mission de se 
mettre au service des paroisses et du Pôle missionnaire du Pays de Nay, en particulier 
comme aumônier au sein de l’équipe d’aumônerie de l’Enseignement public du collège 
Henri-IV et du lycée Paul-Rey de Nay ; et le Père Jean-Luc Morin, supérieur régional de 
la congrégation des Pères de Bétharram, a appelé le Frère Habib Yelouwassi à participer, 
avec sa communauté, à la mission d’accueil et de présence au sanctuaire et au collège 
de Bétharram, ainsi qu’à la constitution d’une communauté internationale qui s’agrandit 
avec des frères de différents pays...

Samedi 23 février :
 18 h 00 Messe à Bordères.
Dimanche 24 février :
 10 h 30 Messe à Coarraze.
Samedi 2 mars :
 18 h 00 Messe à Igon.
Dimanche 3 mars :
 10 h 30 Messe à Bénéjacq.
Mercredi 6 mars :
 18 h 00 Messe des Cendres 

à Bénéjacq.
Samedi 9 mars :
 18 h 00 Messe en famille à Igon 

(1er dimanche de Carême).
Dimanche 10 mars :
 10 h 30 Messe à Coarraze 

(1er dimanche de Carême).
Samedi 16 mars :
 18 h 00 Messe à Lagos.
Dimanche 17 mars :
 10 h 30 Messe à Bénéjacq 

(2e dimanche de Carême).
Samedi 23 mars :
 18 h 00 Messe à Bordères.

Nos joies 
et nos peines

• Ils ont reçu le sacrement du Baptême :
Le 24 novembre : Liam Dubuc, à Coarraze.
Le 12 janvier : Rose Brunaud, à Coarraze.

• Nous les avons accompagnés 
vers les chemins de la Résurrection :

Le 29 octobre : 
Pierre Laborde, à Coarraze.
Le 15 novembre : 
Guy Pessan, à Coarraze.
Le 19 novembre : 
Marie-Carmen Andrès, à Bénéjacq.
Le 27 novembre : 
David Andreucetti, à Lagos.
Le 29 novembre : 
Pierre Pémoulié, à Bénéjacq.
– Marie-Louise Raufaste, à Coarraze.
Le 1er décembre : 
Marie Maranci, à Coarraze.
Le 4 décembre : 
Julienne Buzy, à Bénéjacq.
Le 5 décembre : 
Jean-Michel Faur, à Bordères.
Le 13 décembre : 
Gisèle Capblancq, à Bénéjacq.
Le 3 janvier : 
André Junqua-Salanne, à Bénéjacq.
Le 4 janvier : 
Mauricette Condou-Darracq, à Igon.
Le 17 janvier : 
Laurent Vignalet, à Lagos.
Le 26 janvier : 
Marie-Louise Parrou, à Coarraze.

Horaires et lieux de célébrations 
dans nos églises

Dimanche 24 mars :
 10 h 30 Messe à Coarraze 

(3e dimanche de Carême).
Samedi 30 mars :
 18 h 00 Messe à Igon.
Dimanche 31 mars :
 10 h 30 Messe à Bénéjacq 

(4e dimanche de Carême).
Samedi 6 avril :
 18 h 00 Messe à Lagos.
Dimanche 7 avril :
 10 h 30 Messe à Coarraze 

(5e dimanche de Carême).
Samedi 13 avril :
 18 h 00 Messe des Rameaux 

et de la Passion du Seigneur 
à Bordères.

Dimanche 14 avril :
 10 h 30 Messe des Rameaux 

et de la Passion du Seigneur 
à Bénéjacq.

Jeudi 18 avril :
 19 h 00 Célébration de la Cène 

du Seigneur à Igon.

Vendredi 19 avril :
 19 h 00 Célébration de la Passion 

du Seigneur à Lagos.
Samedi 20 avril :
 20 h 30 Vigile Pascale à Bénéjacq.
Dimanche 21 avril :
 10 h 30 Messe du jour de Pâques 

à Coarraze.
Samedi 27 avril :
 18 h 00 Messe à Igon.
Dimanche 28 avril :
 10 h 30 Messe à Bénéjacq (dimanche 

de la Divine Miséricorde).
Samedi 4 mai :
 18 h 00 Messe à Bordères.
Dimanche 5 mai :
 10 h 30 Messe à Coarraze 

(3e dimanche de Pâques).
Samedi 11 mai :
 18 h 00 Messe à Igon.
Dimanche 12 mai :
 10 h 30 Messe à Bénéjacq 

(4e dimanche de Pâques).
Samedi 18 mai :
 18 h 00 Messe à Lagos.
Dimanche 19 mai :
 10 h 30 Messe à Coarraze 

(5e dimanche de Pâques).



>> 8 – Bonne nouvelle

Noël et 
épiphanie

Les célébrations de Noël ont 
été suivies par de nombreux pa-
roissiens accompagnés de leurs 
familles et amis. à Coarraze, les 
enfants ont participé à la veillée 
en apportant la lumière. Par le 
recueillement des célébrants et 
des fidèles devant la crèche, par 
les cantiques particulièrement 
bien choisis et repris par l’assem-
blée, dans les deux églises cette 
fête de Noël a été source de 
joie pour tous. 

Elle a été suivie le 12 janvier 
par le partage de la galette des 
Rois en paroisse, salle du Fron-
ton à Bénéjacq. Fêter l’Epipha-
nie permet de remercier tous 
les bénévoles qui s’investissent 
dans les différents services de 
la paroisse. M. l’abbé Dominique 
Nalis, notre curé, et M. l’abbé 
Louis-Léopold Frécon, qui ré-
side au presbytère de Coarraze, 
étaient présents ainsi que Vian-
ney Arnauld notre diacre. L’abbé 
Louis-Léopold a énuméré tous 
les nombreux services rendus 
et nous avons constaté que tous 
étaient représentés. Nous avons 
applaudi chaleureusement. En-
suite, la chorale paroissiale diri-
gée par M.-C. Larbaigt a chanté 
un très beau cantique. Puis est 
venue l’heure de savourer les 
délicieuses galettes préparées 
par Jean-Luc Basse, accompa-
gnées de différentes boissons.

A. v., m.-P. l., n. P.

P.-S . : Nous avons déjà pris 
rendez-vous pour la prochaine 
galette en 2020.

Abonnement à « Bonne Nouvelle »
Avec ce numéro du journal « Bonne Nouvelle », 

nous faisons un appel pour que celles et ceux qui le peuvent puissent renouveler leur abonnement.
Pour ceux qui le peuvent, le coût de l’abonnement reste à 20 e, l’abonnement de soutien étant à partir de 25 e.

Avec ce premier numéro de l’année, vous recevrez l’enveloppe qui vous propose le réabonnement.
Merci à vous.

l’équiPe De réDAction Du JournAl.




