
 

ÉDITO-      SERVONS LA FRATERNITÉ.  

 

 
Parmi les multiples champs d’action qui s’offrent à une paroisse et aux divers groupes qui la composent, il en 

est un qui, pour les deux années à venir, mobilisera toute notre attention.  

« SERVONS LA FRATERNITÉ » Tel est le fil conducteur de ce qui nous est demandé de vivre tous ces 

prochains mois. De quoi s’agit-il ? 

Un des objectifs est d’inviter chacun à se découvrir frère de tous, proches ou lointains, dans une attitude 

d’ouverture et de dialogue avec la société.  

Il s’agit aussi d’entraîner nos groupes les plus divers, nos associations, à vivre la fraternité et l’espérance avec 

les personnes en situation de précarité et de souffrance. 

Un autre objectif sera de relier les efforts que nous réalisons à ceux d’autres groupes et associations car c’est 

dans un agir ensemble que nous pourrons répondre aux besoins de tant d’hommes et de femmes proches ou 

lointains.  

En mettant en œuvre ce chantier nous remarquons déjà que beaucoup agissent contre les situations de pauvreté 

et de précarité. Nous voyons aussi, malheureusement, qu’ils sont de plus en plus nombreux celles et ceux qui se 

retrouvent dans une situation difficile, voire catastrophique, victimes de l’injustice, de l’isolement ou de 

l’exclusion. 

Oui,  ils sont nombreux aussi ceux qui agissent face à tous ces drames de la vie. Ouvrons les yeux sur toutes ces 

associations qui agissent tout au long de l’année et plus particulièrement en cette période hivernale. Je pense 

que ce journal ne suffirait pas pour mentionner toutes les actions menées ici et là face à la pauvreté, face aux 

multiples formes d’exclusions que nous rencontrons dans notre société.  

Ouverture au monde, donner la parole aux plus pauvres, aider chacun à vivre debout, libre de toute dépendance, 

engagement dans la société, lutte contre les exclusions, solidarité internationale… Multiples sont les moyens 

par lesquels nous pouvons dire et surtout faire exister ce monde que nous voulons.  

La paroisse Saint Michel Garicoïts ne peut que souscrire à tout ce que se fait déjà ici dans le Pays de Nay, en 

Béarn et bien au-delà pour soutenir toutes ces actions. Bon nombre des membres de nos communautés en font 

partie. 

Certaines de ces associations répondent aux besoins immédiats des personnes (Banque Alimentaire, épicerie 

sociale, Secours Populaire, Secours Catholique, etc…, d’autres agissent plus sur du long terme ; certaines allant 

jusqu’à travailler sur les causes elles mêmes des pauvretés qui existent dans le monde d’aujourd’hui comme le 

Comité Catholique Faim et Développement- Terre Solidaire qui, avec d’autres associations dans le monde 

dénonce les paradis fiscaux et bien d’autres réalités, causes de l’appauvrissement de nombreuses populations 

dans le monde.  

Lutter contre la pauvreté c’est bien sûr aller à la rencontre de celui qui nous est proche et qui est dans le besoin 

mais cela peut nous conduire aussi bien plus loin quand nous avons la possibilité de détecter les causes, elles 

sont multiples, de ces situations qui empêchent tant de personnes de vivre dans la dignité.  

Une paroisse dont les membres ouvrent les yeux à toutes ces réalités, agissant directement ou indirectement 

face à ces situations, voilà ce que nous cherchons à vivre. 

Une paroisse qui ne veut pas que ses groupes restent fermés sur eux-mêmes mais qui les appelle à s’ouvrir aux 

autres proches et lointains, c’est ce que veulent permettre les diverses rencontres et toutes nos célébrations 

communautaires. 

Une paroisse qui prie, réfléchit, chante, célèbre le Dieu de la Vie… Cela n’est pas ringard ni passéiste, car c’est 

là que nous trouvons force et lumière pour nous unir à tous ceux qui dans le monde d’aujourd’hui refusent la 

fatalité, le chacun pour soi, l’individualisme pour construire cette fraternité dont le nom est inscrit sur le fronton 

de nos mairies mais qu’il nous faut tisser jour après jour.  

2012 nous le savons, sera une années difficile pour beaucoup de nos familles mais il y a une richesse que rien ni 

personne ne pourra nous enlever : c’est la FRATERNITÉ. Cultivons la, partageons la, faisons la grandir en 

chacun, dans tous nos groupes, associations et au-delà. 

La période du Carême que nous commencerons le 22 février sera une opportunité pour vivre plus intensément  

ce service de la fraternité, l’un des piliers de notre foi. 

  

Abbé Jean Mimiague, prêtre au service de la paroisse.       

 

 



ECHOS DE NOS VILLAGES. 

 

AVEC LES JEUNES DE COARRAZE. 

Les Coarraziens ont eu cette année la bonne surprise de revoir passer dans leurs maisons les jeunes 

« conscrits ». 

Ces jeunes, nous ne les voyons pas dans la semaine car pour la plupart d’entre eux ils poursuivent leurs 

études à Pau, Tarbes, Blagnac, Bayonne… Cette année ils ont réussi à se regrouper  pour renouer avec 

cette tradition qui nous tient à cœur. Ils sont ainsi 5 filles et 15 garçons qui nous ont rendu visite pour 

la grande joie de tous les habitants de Coarraze.  

Nous comptons beaucoup sur eux pour mettre une bonne ambiance autant pour la Saint Vincent 

comme aussi pour la Sainte Anne.  

Bravo à ses jeunes ! Et nul doute qu’ils pourront compter sur le soutien de tous les  habitants du 

village. 

 

 

 

60 ANS DE MARIAGE, ÇA SE FÊTE ! 

Mariés le 8 décembre 1951 à Paris, Marie et Claude ont tenu à remercier la Vierge à la grotte de 

Lourdes, en ce jour de leur anniversaire. 

Nous leur présentons toutes nos félicitations en leur souhaitant de rester longtemps auprès de nous. 

Nous voulons aussi manifester toute notre sympathie aux anciens de nos villages, de plus en plus 

nombreux et présents en bien des réalités. Merci pour leur témoignage de fidélité dans leurs 

engagements.  

 

 

 

SOLIDARITÉ. 

La collecte au profit de la Banque Alimentaire organisée devant les grandes surfaces de Coarraze a eu  

cette année un beau succès avec 3300Kg.  de denrées alimentaires recueillies avec l’aide de 65 

bénévoles. Merci à tous. 

Nous savons qu’un égal succès a été obtenu dans les autres collectes réalisées dans le Pays de Nay. Les 

temps sont difficiles mais la solidarité ne faiblit pas, bien au contraire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 



  HORAIRES ET LIEUX DES MESSES DANS NOTRE PAROISSE. 
 
 
 

                 Février    2012 
 

Samedi   4     18H00  Messe à  IGON 
Dimanche  5        10H30  Messe à  COARRAZE 
Samedi   11          18H00  Messe à  BORDÈRES 
Dimanche  12  10H30  Messe à  BENEJACQ 
Samedi  18    18H00  Pas de messe 
Dimanche  19      10H30  Messe de la Fête des conscrits à IGON    
Mercredi  22        18H00  Messe d’entrée en Carême à BÉNÉJACQ (Cendres) 
Samedi  25    18H00  Messe à   LAGOS (Cendres) 
Dimanche  26  10H30  Messe à  COARRAZE  (Cendres) 

 
 
 

                  Mars  2012 

 
Samedi  3              18H00 Messe à  IGON 
Dimanche  4    10H30 Messe à  BENEJACQ 
Samedi  10              18H00 Messe à  BORDÈRES 
Dimanche  11   10H30 Messe à  COARRAZE 
Samedi  17              18H00 Messe à  IGON 
Dimanche  18           10H30 Messe à BENEJACQ avec Onction des Malades 
Samedi  24               18H00  Messe à LAGOS  
Dimanche  25   10H30 Messe à  COARRAZE 
Samedi  31               18H00 Messe à IGON  (Rameaux) 
 

                    AVRIL 2012 

 
Dimanche 1              10H30 Messe à BÉNÉJACQ (Rameaux) 
MARDI  3                  15H00 Célébration communautaire du Pardon  à BORDÈRES 
MARDI 3                   20H30 Célébration communautaire du Pardon à IGON 
JEUDI  5                   19H00 Célébration de la Cène du Seigneur à BORDÈRES 
VENDREDI 6            15H00 Chemin de Croix dans les Eglises. 
VENDREDI 6            20H30 Célébration de la Passion à LAGOS 
SAMEDI 7                 20H30  Vigile Pascale à COARRAZE 
DIMANCHE 8           10H30  Célébration de Pâques à BÉNÉJACQ  
 
 
Ces horaires peuvent être soumis à des changements indépendants de notre volonté. 
Soyez attentifs aux avis paroissiaux donnés le samedi et le dimanche ainsi qu’aux affichages aux portes des Eglises. 
Merci.  
 
VOUS POUVEZ CONSULTER LE SITE DU DOYENNÉ : www.doyenne-nay.org lequel vous donnera aussi toutes les 
informations sur la vie paroissiale.      

 

 

 

 

 

 



 

 

ILS ONT PARTIS MAIS LEUR MÉMOIRE DEMEURE… 

 

DOCTEUR WALTER PIROTTE, Médecin de campagne. 

L’arrivée du docteur Pirotte à Coarraze en 1950 a été un évènement heureux pour le village, mais aussi 

pour tout le Pays de Nay. 

Evoquez son souvenir et on vous dira : « Moi je suis née par ses soins… » « Il a fait naître tous mes 

enfants… » « Moi il a assisté toute une nuit mon père souffrant… » « Pour lui pas de dimanche ni de 

jour férié et il ne comptait pas les kilomètres parcourus… » 

Jusqu’à peu avant son décès il aimait se souvenir de tous ces gens qu’il avait accompagnés et dont il a 

partagé bien des moments de leur vie. « Son métier était une vocation ! » 

Après une messe d’obsèques fervente, il est retourné vers sa terre natale d’Arette. Son épouse 

Geneviève avait demandé à ses amis de ne pas offrir de fleurs mais de faire des dons pour une œuvre 

caritative, ce qui a été fait et elle en remercie vivement tous ceux qui ont adhéré à cette suggestion. 

Ainsi, même après sa mort, notre docteur continue à soulager les souffrances humaines.  

Au revoir docteur et merci. 

                                                                                              A.G. 

 

D’autres visages bien connus de nos villages nous ont quittés ces dernières semaines, ils étaient des 

« pierres vivantes » qui ont contribué, chacune, chacun a sa manière, à servir la vie sociale de nos 

communautés humaines mais aussi la communauté chrétienne. « On ne peut aimer Dieu sans aimer son 

frère qui est là tout proche… » 

Sans pouvoir citer tous les noms nous pensons à Angèle Souverbielle qui a beaucoup servie la 

communauté humaine et paroissiale de Coarraze. Même si elle avait quitté depuis quelques années ce 

village pour rejoindre une maison de retraite, son souvenir est resté bien vivant en nous tous.  

 Nous pensons aussi à Jean Barraque, l’ancien boulanger de Bénéjacq. Qui ne se rappelle encore 

aujourd’hui de ses fameuses tourtes qu’il faisait à l’occasion de la fête du village ?  

Toutes et tous, par leur participation à la vie de leurs villages, par ce qu’ils ont semé en chacun de 

nous, nous demeurent présents bien au-delà de ce temps de séparation qu’est la mort. 

                                                                                                                            J.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOËL AUJOURD’HUI… 

Déjà une semaine avant Noël la lumière était au milieu de nous, cette lumière de la paix portée par les 

enfants et les jeunes, louveteaux et scouts qui, partant de l’Eglise de Bénéjacq, sont allés rejoindre  

beaucoup de familles de nos villages, les anciens des maisons de retraite et nos églises.  

Merci à tous ces enfants et ces jeunes qui auront su mettre un peu plus de lumière autour d’eux.  

 

Le 24 à 18h30 l’Eglise de Bénéjacq était déjà bien remplie quand les premières musiques de Noël nous 

invitaient à l’écoute. Même si Noël nous fait toujours rêver et penser aux cadeaux, le conte mimé, 

raconté, animé et chanté par les enfants, les catéchistes et des parents… nous a fait marcher à la suite 

de Jésus, Marie et Joseph, prenant la route allant à la rencontre des femmes et des hommes de tous les 

pays du monde pour achever leur périple dans une maison en fête de Bénéjacq, accueillis par un chant 

Béarnais vite appris par nos enfants et accompagné à la guitare par un jeune grand père tout heureux de 

leur faire partager sa langue maternelle.  

« C’était trop génial… » « C’était super chouette… » « La plus belle messe que j’ai jamais vue… »  

« C’est le plus beau cadeau que l’on puisse me faire… »  

A voir les sourires et la joie  des uns et des autres à la fin de cette célébration, nous avons bien compris 

que petits et grands avaient vraiment rencontré Celui qui, aujourd’hui encore vient pour être  leur ami. 

Merci, grand merci à ces enfants, à leurs catéchistes, aux adultes, aux membres de la chorale et à tous 

ceux qui ont permis que ce message de Noël puisse être reçu par petits et grands de nos villages.  

 

le 24 à 23H00, c’est en l’Eglise de Coarraze qu’a été célébrée une deuxième messe de Noël, plus dans 

l’esprit et la tradition de ce village, animée par la chorale locale et ces belles voix d’hommes de notre 

pays de Nay que nous entendons toujours avec beaucoup de plaisir et d’émotion.  

La nombreuse assemblée nous fait penser que Noël fait encore bouger beaucoup de personnes, jeunes 

et adultes. Ne sont ils pas ces bergers d’aujourd’hui qui entendent un appel au plus profond d’eux-

mêmes. Même si l’horizon de notre monde est plutôt sombre nous sommes convaincus que quelque 

chose de nouveau peut naître aujourd’hui en ce monde. Il dépend de chacun de nous que cette lumière 

de Noël puise éclairer nos familles, nos villages, toutes nos réalités humaines. Dans la nuit  nous nous 

sommes levés pour entendre le message de Noël, aujourd’hui il nous faut encore nous lever pour le 

rendre présent, partout. 

Merci à Jeanine, à Michel, aux membres des chorales et à tous ceux qui ont favorisé cette belle 

ambiance en cette nuit de Noël.  

                                                                                                                           P.B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nos joies et nos peines 
 Ils ont reçu le sacrement du Baptême : 

 

- Le 17 décembre : Noé Cazanove, à Coarraze 

- Le 7 janvier : Lucas Soubirou, à Coarraze 

 

 Nous les avons accompagnés vers les chemins de la Résurrection : 

 

- Le 25 novembre : André Laguerre-Camy, à Bénéjacq 

- Le 28 novembre : Pierre Lastapis, à Coarraze 

- Le 5 décembre : jean Lacrampe, à Bénéjacq 

- Le 13 décembre : Walter Pirotte, à Coarraze 

-  Le 6 janvier : jean Barraque, à  Bénéjacq 

- Le 6 janvier : Marie Nabarra, à Bénéjacq 

- Le 7 janvier : Alice Inçaby, à Igon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

Recherchons  pour 2012   

Et plus… si affinité 

 

* un électricien 

   pour rétablir le courant entre les gens  qui  ne se parlent plus 

 

* un artiste 

   pour dessiner un sourire sur tous les visages 

 

* un maçon  

   pour bâtir la paix 

 

* un professeur de maths 

   pour nous réapprendre à compter sur les  autres  

 

* un  cuisinier  

   pour mettre ensemble les divers ingrédients, ceux de nos  

  diversités  et  mijoter une  bonne daube de fraternité  que  

  tous nous  apprécions.  

 

VOUS ÊTES PARTANTS ? 

 

Jean Mimiague , prêtre en Pays de Nay 

Presbytère , place de la Mairie- 64800 Coarraze 

 



 


