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« UNE SEULE FAMILLE HUMAINE » 

 
C’est le thème proposé cette année pour la 97ème journée mondiale du migrant et du réfugié 
que nous célébrons le 16 janvier dans l’église catholique.  
Les chants et musiques de ce temps de Noël résonnent encore, lumières et sapins cessent peu à 
peu de nous illuminer, nous voilà ramenés à la dure réalité de notre monde. Pourtant qu’avons-
nous célébré à Noël ? N’est ce pas la venue d’un migrant sur notre terre : un certain Jésus dont 
les parents ne trouveront qu’une pauvre bergerie pour l’abriter. Sa vie d’itinérance en feront un 
immigré permanent jusqu’au jour il sera rejeté définitivement  pour un comportement et des 
paroles jugés trop dangereux par les pouvoirs religieux et politiques de ce temps là. 
Nous célébrons cette journée mondiale du migrant et du réfugié  15 jours à peine après la fête 
de l’Epiphanie. Encore une histoire de migrants car c’est de cela dont nous parle l’évangile et 
non pas de rois. Il s’agissait bien de chercheurs, chercheurs de « sens » conscients que sur cette 
terre ils sont des gérants des biens de la création et non des propriétaires, conscients aussi que la 
terre est un bien destiné à tous les humains,  sans exclusion. C’est bien là le sens des cadeaux 
que les mages remettront à celui qu’ils reconnaissent comme le seul propriétaire de la création, 
Dieu au visage de nouveau né, donné à l’humanité.  
En relisant le feuillet d’information de cette journée mondiale du migrant, je veux vous en 
redire quelques éléments qui attirent mon attention : 
 
« UNE SEULE FAMILLE HUMAINE… UN DON  
 Dire qu’il y a une seule famille humaine va plus loin que ce que nous disent les scientifiques 
sur le fait qu’il y a une seule espèce humaine. La Déclaration universelle des droits de l’homme 
nous dit l’universelle et égale dignité de tous les humains. Mais si nous parlons de famille 
humaine, nous nous trouvons devant des questions profondes que nous pose notre foi. 
Etre de la même famille suppose de reconnaître une origine commune. C’est ce que nous disons 
quand nous reprenons la prière que Jésus nous a apprise. Quand nous disons « Notre Père », 
nous entrons dans l’optique de Jésus qui s’oriente vers Celui  que nous reconnaissons comme 
notre origine, ce Père qui nous a donné la vie, ce Créateur qui nous a donné d’exister.  
 
UNE SEULE FAMILLE HUMAINE… UN CHANTIER 
‘ Comme les vagues à marée montante pénètrent un peu plus sur la grève, ainsi l’humanité 
avance sur le chemin de l’histoire.  
Héritiers des générations passées et bénéficiaires du travail de nos contemporains, nous avons 
des obligations envers tous et nous ne pouvons nous désintéresser de ceux qui viendront 
agrandir après nous le cercle de la famille humaine. La solidarité universelle qui est un fait, et 
un bénéfice pour nous, est aussi un de voir » (Le progrès des peuples 17)’ 
 
 



UNE SEULE FAMILLE HUMAINE… UNE RÉALITÉ. 
Les migrations, en touchant les multiples composantes de la famille humaine, tendent en effet à 
l’édification d’un corps social toujours plus vaste et varié, presque dans le prolongement de la 
rencontre de peuples et de races qui, à la Pentecôte, par le don de l’Esprit est devenue la 
fraternité vécue en Eglise. » 
 
UNE SEULE FAMILLE HUMAINE… SUR LA PLAINE DE NAY. 
Nombreux sont les pont, passerelles et autres chemins qui se sont ouverts dans notre Plaine de 
Nay et qui permettent une meilleure acceptation des uns et des autres. Nombreux sont encore 
les murs qui existent qui nous font regarder l’autre avec peur ou suspicion. Nous reconnaître 
d’une même famille humaine n’est pas de l’ordre du rêve mais un chantier à poursuivre chaque 
jour, difficile travail de conversion personnelle et communautaire.  
Nos familles, les groupes auxquels nous appartenons, nos communautés paroissiales sont elles 
accueillantes à tous sans exclusion ? Comment favoriser la rencontre et le respect de nos 
diversités pour que nos communautés deviennent un avant goût de cette unique famille humaine 
que l’humanité est appelée à devenir ? 
 
Jean Mimiague 
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LE CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL DE NOTRE PAROISSE. 
 
Dans le respect des statuts du Conseil Pastoral Paroissial il a été procédé à son renouvellement 
partiel. Ce renouvellement a permis de constituer une équipe représentative des réalités 
humaines de nos villages : actifs, retraités, jeunes et moins jeunes, participants à la vie locale 
comme à la vie paroissiale. De nouveaux membres seront appelés dans les prochaines semaines.  
 
MAIS QUE FAISONS NOUS DANS CE CONSEIL ? 
Le plus simple est de porter notre regard sur le dernier compte rendu de la rencontre du 8 
novembre. 
 
D’abord il y a eu un rappel des orientations du C.P.P. 
C’est un lieu de révision de la mission de la paroisse dans ses trois dimensions : ANNONCER- 
CÉLÉBRER- SERVIR. 
 
C’est pour y porter un regard de croyants que nous parlons de tout ce qui se passe autour de 
nous (familles, écoles, villages, travail, vie associative, économique, politique…) car nous 
croyons que Dieu nous parle en tout évènement. Il nous faut chercher à comprendre son 
message.  
Ainsi avons-nous partagé au sujet des retraites, des manifestations ayant accompagné la mise en 
place des nouvelles lois, la place des jeunes dans ce nouveau dispositif. En nous posant aussi la 
question si « ce sujet des retraites n’est il pas l’arbre qui cache la forêt ? ». Nous partageons les 
inquiétudes de beaucoup de travailleurs. 
La recrudescence de la violence dans le monde a aussi été un sujet amplement développé : 
violence au Moyen Orient mais aussi violence proche de nous. Le succès du Film « Des 
hommes et des dieux » nous a semblé comme une question très pertinente pour tous, nous 
aidant à réfléchir sur cette attente profondément humaine que chacun porte en lui, attente de 
fraternité au-delà de nos différences, qu’elles soient culturelles, raciales ou religieuses.  
Cela contraste énormément avec les débats auxquels nous assistons aujourd’hui, des 
polémiques qui n’ont pas de sens et qui nous font perdre de vue les vraies valeurs des choses. 
Comment vivre un dialogue sincère avec des gens qui vivent et pensent différemment ?  Le 
dialogue est-il encore possible aujourd’hui ? 
 
Ce long temps de réflexion sur la vie du monde aujourd’hui nous a amenés à nous poser la 
question : Comment vivre en communauté ce temps de l’Avent et de Noël… Que pouvons nous 
proposer à notre communauté paroissiale ? Il a été difficile de donner des éléments de réponse à 
ce questionnement… Nous essayerons au cours de ce temps de l’Avent  de comprendre nos 
véritables attentes celles des autres car c’est bien dans ce qu’il y a de plus profond dans le cœur 
humain que Dieu nous parle aujourd’hui. 
 
Un dernier temps du Conseil Pastoral est consacré à regarder l’agenda paroissial et à prendre les 
décisions nécessaires pour le mettre en œuvre. 
Chaque membre du Conseil Pastoral informe les autres sur la vie du groupe ou de l’association 
dans laquelle il est engagé. Ainsi nous nous encourageons à aller de l’avant et à nous soutenir.  
 



Bien sûr chaque rencontre du Conseil pastoral commence et se termine par un temps de prière 
car  c’est  bien  sous  le  regard  de  Dieu  et  de  son  Esprit   que  nous  voulons  assumer  ce  service  
paroissial. 
 
TOI AUSSI TU AS TON MOT À DIRE AU CONSEIL… 
Les  membres  du  Conseil  Pastoral  Paroissial  n’y  viennent  pas  à  titre  personnel  mais  en  
représentation d’un groupe (relais paroissial, mouvement, association….) Chaque personne 
vivant dans l’un de nos 5 villages y est représentée. Alors tu peux chercher quelle est la 
personne qui te représente au Conseil Pastoral, t’informer auprès d’elle du travail qui s’y fait et, 
si besoin en faire ton porte parole quand tu souhaites faire part de quelque chose.  
 
J.M. 
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FÊTE DE LA SAINT MARTIN. LAGOS 

 
 
 
L’église de Lagos étant fermée pour cause de travaux, c’est l’église de Bordères qui nous 
accueillait ce samedi 6 novembre pour fêter la Saint Martin. 
Cette année, comme par le passé, nous avons voulu associer les Lagos du monde à notre fête. Et 
ils étaient tous là bien présents, représentés par leurs drapeaux : Chili, Mexique, Grèce, 
Espagne, Portugal, Nigeria, France… Bien sûr nous nous sommes rendus compte que, comme 
bons français, nous sommes toujours aussi peu doués avec la géographie et nous avons eues 
quelques difficultés pour restituer son drapeau à chaque pays. 
C’est donc une messe ouverte aux divers peuples qu’ensemble nous avons célébré, en pensant 
aussi à nos frères chrétiens d’Irak qui venaient d’être victimes d’un terrible attentat dans l’une 
de leurs églises.  
A la fin de cette célébration nous nous sommes retrouvés pour lever le verre de l’amitié autour 
d’une table joliment préparée par des paroissiennes de Lagos.  
 
Le 11 novembre nous nous sommes tous retrouvés devant le monument aux morts. Au cours de 
cette célébration du souvenir notre maire a remis un diplôme à d’anciens combattants de notre 
village avant d’écouter l’hymne national et Européen interprété par les enfants de nos écoles. 
Cette célébration s’est prolongée dans la salle des fêtes par l’apéritif offert à tous par la 
municipalité suivie du repas traditionnel de la Saint Martin. 
Cette journée s’est déroulée dans une ambiance très conviviale.  
 
N.P. 
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NOÊL… LES MURS TOMBENT, DES CHEMINS SE CONSTRUISENT… 
LES ÉTOILES ILLUMINENT NOS MAISONS ET NOS CITÉS… 

 
En effet, de nombreuses étoiles sur lesquelles enfants et parents avaient écrit ce qui pour eux 
était le plus important dans cette fête, ce qu’ensemble ils cherchaient à vivre. Nous avons vu 
pointer à l’horizon ces merveilleuses étoiles qui avaient pour noms : « Paix, joie, partage, 
amitié, merci pour la vie de la petite sœur, merci pour le retour de papa… » 
Lors d’une première célébration de Noël, le 11 décembre à Coarraze, ces étoiles furent 
apportées par les enfants de l’équipe « d’éveil religieux » du CE 1 et leurs parents. 
 
Nous nous sommes retrouvés ensuite le 24 au soir à Bénéjacq dans une église juste assez 
grande pour contenir tous les enfants et leurs parents ainsi que bon nombre d’amis en visite 
dans leurs familles à l’occasion des fêtes.  
Au cours de cette célébration, un conte, intitulé  « Le mur et le jardin » raconté avec une jolie 
mise en scène, permit aux enfants et à tous les invités de comprendre le vrai sens de Noël… Un 
mur cachait la crèche et ce mur qui nous empêche de voir ce cadeau merveilleux que Dieu nous 
fait en se faisant proche de nous, ce mur c’est nous qui l’avons construit pour y enfermer tous 
les trésors de nos vies que nous ne voulons pas partager avec d’autres… Et la joie de Noël elle 
est  là  quand nous nous aidons à faire tomber le  mur et  à  le  transformer en chemin ou chacun 
peut voir les trésors de vie qui existent chez les autres… 
Ils étaient nombreux ce soir là les petits bergers et bergères de nos vallées avec leurs étoiles 
scintillantes de vie nous permettant à tous de contempler « l’Emmanuel » Dieu avec nous. Les 
voix étaient nombreuses et les instruments bien harmonisés pour le chanter. Merci à tous. 
C’est beau Noël quand tout peut se partager… 
 
M.P.L.  
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AVEC LES JEUNES DU DOYENNÉ. 
 
Un petit vent de jeunesse a soufflé sur Bénéjacq ce dimanche 12 décembre lors de la messe 
paroissiale préparée et animée par les « Jeunes en Chemin » et les Scouts et guides de France. 
 
Les jeunes des aumôneries des collèges et lycées de la Plaine de Nay étaient présents ainsi que 
leurs animateurs. Ne manquaient pas non plus les équipes d’enfants du catéchisme et leurs 
responsables, bon nombre de paroissiens surpris et heureux de cette joyeuse ambiance. 
« Soyez dans la joie… le Seigneur est tout proche » Oui, il était bien là présent au cœur de ce 
rassemblement  qui a quelque peu bousculé les habitudes des paroissiens mais qui a rendu tout 
le monde heureux, des plus jeunes aux plus anciens. 
 
En faisant l’évaluation de cette rencontre les jeunes du doyenné ont redis à nouveau leur joie 
d’avoir pu participer ainsi à une messe de la communauté, manifestant le désir que cela puisse 
se reproduire mais bien sûr en étant toujours acteurs de ces célébrations car ils n’aiment pas 
rester passifs. Même quand il s’agit de dire leur foi ils aiment bien que cela se fasse avec leurs 
rythmes à eux et leur langage.  
Prochaine célébration à Asson.  
 
Les « Jeunes en Chemin » vous souhaitent une bonne et heureuse année 2011. 
Cette année, leurs pas les conduiront sur les chemins de Saint Jacques et à Taizé, en avril, puis à 
Madrid pour les Journées Mondiales de la Jeunesse (J.M.J.) en Août. 
De belles rencontres en perspective, sans oublier notre rendez vous annuel avec tous les 
habitants de nos villages lors du « Repas solidaire » qui aura lieu cette année le vendredi 27 
mai. Retenez bien la date ! 
 
Nous rappelons aussi que notre département est département d’accueil pour ces prochaines 
Journées Mondiales de la Jeunesse. Nous sommes en recherche de familles d’accueil qui 
pourraient recevoir 2 jeunes chez eux. Prenez contact avec la paroisse. 
 
Merci à tous pour votre accueil et votre soutien et à bientôt ! 
 
L’équipe animatrice de « Jeunes en Chemin » 



BONNE NOUVELLE 223- JANVIER/ FÉVRIER 201 
 

ALERTE AU  “DENIER DE L’ÉGLISE”! 
 
Ces dernières semaines quelques paroissiens nous ont fait remarquer qu’ils n’avaient pas reçu 
l’enveloppe du « denier de l’Eglise ». C’est tout à leur honneur de rappeler ainsi l’importance 
de ce geste de solidarité avec leur Eglise.  
Traditionnellement vous receviez les enveloppes de cette collecte au cours du quatrième 
trimestre de l’année en cours mais cette fois ci elle vous parviendra au cours du premier 
trimestre et cela à cause du changement d’organisation de la comptabilité diocésaine qui s’est 
mise au rythme de l’année civile, c'est-à-dire du 1e Janvier  au 31 Décembre. 
Sachant que la majorité des cotisants avaient remis leur enveloppe fin 2009 et début 2010 nous 
n’avons pas voulu faire une autre demande au cours de cette année. Donc tout rendre dans 
l’ordre et vous recevrez désormais l’enveloppe avec le premier numéro de « Bonne Nouvelle » 
de l’année. Vous aurez la possibilité de nous retourner votre enveloppe tout au long de l’année, 
suivant vos possibilités.  
Nous le savons la collecte du « Denier de l’Eglise » est en forte diminution depuis plusieurs 
années en raison du vieillissement des donateurs. La tradition d’y participer est maintenant 
méconnue de beaucoup des jeunes générations qui n’en sont pas informés. 
Pourtant ceux qui demandent un service à l’Eglise sont toujours aussi nombreux : Baptêmes, 
catéchèse, mariages, obsèques…étant  parmi les demandes les plus importantes et il y en a bien 
d’autres. Bon nombre de personnes qui font une demande à l’Eglise ignorent quels sont ses 
besoins économiques. L’on dit souvent que l’Eglise est riche mais on ne sait pas qu’elle peine à 
joindre les deux bouts et que le nombre des donateurs s’amenuise. Les livres des comptes en 
sont témoins et ils sont  ouverts à qui veut les consulter. 
 
MAIS OÙ VA L’ARGENT DU DENIER DU CULTE ? 
64% financent les rémunérations et les cotisations sociales des prêtres et des laïcs qui ont une 
mission pastorale dans le diocèse.  
13% vont à la formation des prêtres et des laïcs. 
13% subventionnent les mouvements de jeunes et d’Evangélisation. 
8% servent aux frais de fonctionnement  
2% sont employés pour les frais de collecte. 
Votre cotisation au denier de l’Eglise est donc versée intégralement à l’évêché. Il sert à faire 
vivre cette Eglise diocésaine à laquelle nous appartenons. 
 
MAIS ALORS AVEC QUOI VIT LE CURÉ DE NOTRE PAROISSE ? 
Votre curé touche une retraite de 611 euros par mois. 
Les personnes qui demandent une messe ne payent pas la messe car celle-ci n’a pas de prix. Les 
personnes qui le souhaitent donnent une participation à l’occasion des messes demandées. De 
ces  donations   je  perçois  400  euros  par  mois.  Il  y  a  aussi  ce  que  donnent  les  personnes  à  
l’occasion des célébrations et qui est réparti entre toutes les personnes travaillant dans le 
doyenné. De cela, appelé « casuel » je touche environ 200 euros par mois. Il y avait une 
indemnité kilométrique versée aux prêtres mais celle-ci n’existe plus. Ce revenu d’environ 1200 
euros mensuel me permet d’abord de répondre aux besoins de base (manger, vêtements…) 
d’assurer l’entretien de la voiture, l’assurance, la complémentaire santé et, la partie la plus 
lourde, qui est tout le travail de formation permanente lié à la mission, achats de livres, matériel 
divers… 



Pour l’instant la commune de Coarraze assure le logement du prêtre. Que tous ses habitants en 
soient remerciés. 
 
QUI GÈRE LES FINANCES D’UNE PAROISSE ? 
Chaque paroisse est tenue d’avoir un Conseil Economique. Avec les changements de ces 
derniers mois il est en reconstitution. Pour l’instant 3 laïcs gèrent les finances de la paroisse, 
suivant un plan comptable, soumis en permanence au contrôle du service financier de 
l’Association Diocésaine.  
D’ailleurs une fois que les comptes paroissiaux 2010 seront clos nous pensons les publier dans 
un prochain « Bonne Nouvelle ». Il nous semble normal que tous ceux qui participent à la vie 
paroissiale soient au courant de la gestion des finances. 
 
UN GRAND MERCI POUR LE RENOUVELLEMENT DE L’ABONNEMENT À 
BONNE NOUVELLE. 
Vous avez été nombreux à répondre à la demande de réabonnement à votre journal Bonne 
Nouvelle. Cela nous parle de tout l’intérêt que vous y portez. L’équipe de rédaction vous en 
remercie chaleureusement, 
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NOS JOIES ET NOS PEINES. 
 
ILS ONT REÇU LE SACREMENT DU BAPTÊME : 
 
Le 12 décembre :  Camille IRVING- MORAND de Bordères. 
 
Le 22 janvier.  Nathan Delalande de Bordères. 
 
 
NOUS LES AVONS ACCOMPAGNÉS VERS LES CHEMINS DE LA 
RÉSURRECTION : 
 
Le 17 novembre :  Marie Thérèse LADESBIE  de Bénéjacq 
 
Le 29 novembre :  Marie CAZAJOUS de Coarraze 
 
Le 4 décembre : Philippe CABANNE de Coarraze 
 
Le 24 décembre : Georgette KADRI  de Coarraze 
 
Le 31 décembre : Noël CAMBON de Coarraze 
 
Le 6 janvier : François PALETOU de Igon 
 
Le 8 janvier : Paulo CALACE de Bénéjacq 
 
Le 11 janvier : Gaston TREBESSE à Coarraze 
 
Le 14 janvier : Andrée ZUDAIRE- MENEZO de Coarraze.  
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LES CÉLÉBRATIONS PAROISSIALES EN JANVIER ET FEVRIER. 
 
Samedi 29 Janvier- 18H00- Messe à Igon 
Dimanche 30 Janvier- 10H30- Messe à Bénéjacq 
 
Samedi 5 février- 18H00- Messe à Bordères 
Dimanche 6 Février- 10h30- Messe à Coarraze 
 
Samedi 12 Février- 18H00- Messe à Bénéjacq 
Dimanche 13 février- 10h30- Messe à Igon (Fête de la Saint Vincent) 
 
Samedi 19 février- 18H00- Messe à Bordères. 
Dimanche 20 février- 10H30- Messe à Coarraze 
 
Samedi 26 février- 18H00- Messe à Igon 
Dimanche 27 février- 10h30- Messe à Bénéjacq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


