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NOS JOIES – NOS PEINES. 

 

ILS ONT REÇU LE SACREMENT DU BAPTÊME  

 

Le 12 février : Maylis Jacquemond Collet à Bénéjacq 

Le 7 mars : Jules Soleilhavoup à Coarraze.  

 

 

ILS NOUS ONT FAIT PART DE LEUR AMOUR: 

 

Le 5 mars : Sophie Couloumat et Anthony Nicolet à Igon 

 

 

NOUS LES AVONS ACCOMPAGNÉS VERS LES CHEMINS DE LA 

RÉSURRECTION : 

 

Le 18 janvier : André Lafargue à Bénéjacq 

Le 3 février : Claude Rimbaut à Coarraze 

Le 4 février : Adrien Alfaïate à Igon 

Le 5 février : Carmen Castan à Coarraze. 

Le 7 février : Marthe Pernia à Coarraze 

Le 8 février : François Arnaud à Coarraze 

Le 8 février : Léa Com à Igon 

Le 9 février : Bernard Baton à Bénéjacq 

Le 14 février : Pierre Bignalet à Coarraze.  

Le 26 février : Gilberte Ferran à Coarraze 

Le 28 février : Marguerite Leborgne à Igon 

 

 

 

                                                         _____________________________ 
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ACCOMPAGNER UN ÊTRE CHER. 
La mort d’un être cher est toujours une occasion pour reparler de lui, de se remémorer son histoire et notre 

vécu avec lui.  

En écoutant les proches des défunts, je le dis souvent, il faudrait ne pas oublier leur histoire, il faut la 

transmettre aux futures générations. Combien de livres pourraient être ainsi écrits ? Le devoir de mémoire est 

quelque chose d’important, aujourd’hui plus que jamais.  

Parfois les proches d’un défunt osent prendre la parole soit à l’église, soit au funérarium ou au cimetière. Pour 

ma part j’écoute ces textes, ces récits ou ces poèmes avec beaucoup d’attention. Tous ils parlent de la vie, 

d’une vie qui est déjà résurrection. 

Avec leur autorisation je vous redonne ici ce poème écrit et lu par deux jeunes lors des obsèques de leur grand- 

mère.  

 
Chère Mamie, 

Tu as choisi un doux soleil pour partir, 

dans un souffle, tout en douceur. 

 

Tu ne pouvais rêver temps plus clément pour t’assoupir, 

toi pour qui, jardiner sous un ciel bleu, était le bonheur. 

 

Tu aimais la nature et elle te le rendait, 

toi, par qui, une simple tige devenait un arbre plein de vigueur. 

 

Tu aimais aussi faire le guet, 

a l’affût du gibier, tu restais des heures. 

 

Et s’il venait à se faire désirer, 

à la cueillette des cèpes, tu étais la meilleure. 

 

Quant à la pêche, truites et pesquits tu ferrais, 

tu ne quittais jamais le mouvement du leurre. 

 

A discuter aussi, tu prenais grand plaisir, 

dissertant longuement avec les promeneurs. 

 

Mais par-dessus tout, tu aimais rire, 

d’un rire éclatant, semblable à un bouquet de fleurs. 

 

Tu étais tout cela, Mamie, et bien plus encore… 

 

Car la fougasse du mercredi, 

devant le club « Dorothée », 

restera une belle tranche de nos vies, passées à tes côtés. 

 

De merveilleux moments qui nous ont fait grandir, 

et qui resteront, à jamais, gravés dans nos cœurs 

tel le parfum du lilas et la vive couleur du mimosa 

qui pour toujours seront liés, à toi, Maminouchka. 

 

Au revoir, Mamie, on t’aime ! 

________________________________ 
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FÊTE POUR LES MALADES ET LES ANCIENS DE NOS VILLAGES… 
 

A chaque étape de notre vie des signes nous sont proposés et qui veulent manifester à tous les 

croyants cette présence d’amour de Dieu notre Père. Ces signes nous les appelons : sacrements. 

A la naissance d’un enfant le baptême vient nous dire que tout être humain est habité par 

l’amour de Dieu. A une autre étape de la vie, le sacrement de l’Onction des malades vient 

nous rappeler que Dieu est toujours là quand nous commençons à sentir le « poids » des ans ou 

la maladie. Ce sacrement de l’Onction veut nous exprimer toute la tendresse et la force de Dieu 

qui se fait proche de nous en cette étape de la vie qui parfois peut être difficilement assumée. Il 

ne s’agit pas d’un sacrement de fin de vie mais d’un sacrement qui nous accompagne dans cette 

nouvelle étape de la vie.  

Le Service Evangélique des Malades existe dans notre paroisse et veut être à la disposition de 

toute personne malade de courte ou de longue durée, des personnes seules qui n’ont pas la 

possibilité de se déplacer ou qui souhaiterait le service du covoiturage. Les membres de cette 

équipe visitent régulièrement les malades, ni l’âge ni la maladie ne peuvent être une raison pour 

s’isoler. Quand les personnes visitées le souhaitent elles peuvent aussi recevoir la communion.  

 

LE DIMANCHE 3 AVRIL À 10H 30 EN L’ÉGLISE DE BÉNÉJACQ, 

 

Nous donnons rendez vous à tous les malades et anciens de nos villages. Certains d’entre eux 

souhaiteront recevoir le Sacrement de l’Onction des malades, il le leur sera donné au cours de 

cette célébration. 

Nous invitons aussi les membres des familles des anciens et des malades de nos villages à 

participer à cette célébration qui sera suivie d’un apéritif offert à tous. 

Pour le cas où certaines personnes n’auraient pas de moyen de transport nous leur demandons 

d’en aviser le presbytère.   

 

A.G. et J.M. 
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LES TRAVAUX DANS ET AUTOUR DE NOS ÉGLISES…. 

 

Depuis le mois de septembre l’église de Lagos est en cours de restauration, travaux suivis 

attentivement par les représentants de la municipalité. Il semblerait que la plupart des corps de 

métier ont terminé leur ouvrage, restent quelques travaux de peinture qui constituent une grande 

part de cette rénovation. Nous espérons voir bientôt cette église ouverte à nouveau à tous les 

habitants de Lagos et d’ailleurs. 

 

Nous venons d’être informé par monsieur le maire de Coarraze des travaux qui seront effectués 

devant le porche de cette église. Nous avons reçu l’ordre de fermer l’église de Coarraze  du 14 

au 31 mars, « sous réserve de la bonne marche du chantier et des conditions climatiques » 

 

Comme nous sommes dans l’obligation de prévoir horaires et lieux des célébrations avec 

plusieurs mois d’anticipation nous ne ferons pas de célébration à Coarraze du 14 mars au 17 

avril, jour de la célébration des Rameaux.  

 

Ces fermetures de certaines de nos églises nous permettent d’intensifier cet accueil que nous 

vivons déjà entre les villages de notre paroisse Saint Michel Garicoïts. 

 

 

______________________________ 
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LA SAINT VINCENT DANS NOS VILLAGES.  

 

Nous n’avons pas oublié que les églises de nos villages portent les noms de saints considérés et 

vénérés comme les protecteurs de nos villages.  

Igon et Coarraze ont comme patron Saint Vincent fêté le 22 janvier. Beaucoup d’églises, en 

particulier, en Béarn portent ce même nom. Vincent, originaire d’Espagne, cela nous vient 

probablement de l’influence de l’Espagne dans l’évangélisation de nos contrées.  

Vincent était diacre, mission d’église très importante dans les premiers siècles et remise en 

valeur depuis le dernier Concile Vatican II. Le diacre était engagé au service des pauvres, signe 

d’un église qui veut être servante plus particulièrement auprès des « laissés pour compte » de 

notre société. Telle a été la mission de Vincent dans les premiers temps de l’église. 

Vincent martyr, nous rappelant que vivre en fidélité  à Jésus Christ nous fait courir des risques. 

C’était vrai hier et ce l’est encore aujourd’hui en diverses parties du monde.  

La vie, le témoignage de Saint Vincent sont toujours d’une grande actualité pour tous les 

croyants de nos paroisses. 

 

Même si la fête de la Saint Vincent n’a plus l’ampleur des temps passés elle n’en demeure pas 

moins importante pour nos assemblées paroissiales. 

Le dimanche 23 janvier nous l’avons célébrée à Coarraze lors de la messe des familles. Les 

enfants étaient heureux de se retrouver ainsi que leurs parents et les paroissiens toujours aussi 

agréablement surpris de leur présence et de leurs sourires. 

Les messes des familles nous donnent l’occasion d’écouter comment enfants et parents vivent 

et parlent de leur foi. Ce dimanche nous avons redécouvert comment Dieu nous aime, c’est une 

Bonne Nouvelle. Mais aussi nous nous sommes dit comment nous parlions avec Dieu, ce que 

les chrétiens appellent la prière. Nous parlons à Dieu avec nos mots à nous, en faisant un peu de 

silence, par le simple geste d’allumer une bougie ou en chantant. Nous lui parlons seul à seul 

mais aussi en groupe avec les belles prières que nous avons apprises comme le « Notre Père ». 

Prier c’est parler à quelqu’un qui nous aime, c’est aussi l’écouter. 

   

Le dimanche 13 février, Saint Vincent a été célébré à Igon. Là se sont les jeunes de 18 ans, 

anciennement appelés conscrits, qui ont pris la responsabilité de cette fête, soutenus par le 

Conseil Municipal et leurs familles. Très marqués par le décès d’un de leurs copains, c’est en 

son honneur qu’ils ont voulu célébrer cette fête. Leur présence, leurs prises de paroles, leur 

chant dans l’église ont fortement impressionné toute la communauté paroissiale. Nous les 

remercions du témoignage qu’ils nous ont donné et nous les encourageons à aller de l’avant sur 

ces chemins de solidarité. 

Ils sont nombreux ceux qui, aujourd’hui encore, cherchent à vivre comme saint Vincent, en 

serviteurs des autres. 

 

M. P. L. et J.M. 

 

                                                            _______________________    
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CÉLÉBRATIONS DES MESSES PAROISSIALES DE MARS À JUIN  2011 

PAROISSE SAINT MICHEL GARICOÏTS DU LAGOIN. 

LAGOS- BORDÈRES- IGON BÉNÉJACQ- COARRAZE. 

 
Pour le raisons suivantes : 

1- Fermeture prolongée de l’église de Lagos pour travaux de restauration. 

2- Fermeture momentanée de l’église de Coarraze pour travaux sur la place de la mairie. 

Nous sommes dans l’obligation de réaménager les lieux des célébrations dans nos églises. 

Nous vous demandons de bien prendre en compte ce calendrier en espérant que nous pourrons nous y tenir. Cela ne 

dépend pas de nous. 

 

MARS 2011. 
Samedi 26-       18H00- Messe à IGON   

Dimanche 27- 10H30-  Messe à BÉNÉJACQ-  Messe des familles (Kilomètres de soleil)   

 

AVRIL 2011. 
Samedi 2-          18H00- Messe à BORDÈRES 

Dimanche 3-    10H30- Messe à BÉNÉJACQ (Avec sacrement de l’Onction pour malades et  

                                                                                personnes âgées) 

Samedi 9-          18H00- Messe à IGON 

Dimanche 10-   10H30-  Messe à BÉNÉJACQ-  5
e
 dimanche du Carême. 

Samedi 16-       18H00-  Messe à BORDÈRES   (Célébration et bénédiction des Rameaux)  

Dimanche 17-  10H30-  Messe à COARRAZE  (Célébration et bénédiction des Rameaux)  

Lundi 18-         18H00- Messe Chrismale – Cathédrale  de Bayonne- 

Mercredi 20-    20H30- Célébration communautaire du Pardon- BORDÈRES 

Jeudi 21-          19H00-  Célébration de la CÈNE DU SEIGNEUR- JEUDI SAINT- IGON 

Vendredi 22-   15H00-  Chemin de Croix dans les diverses églises. 

                          20H30-  Célébration de la PASSION DU SEIGNEUR à BORDÈRES 

Samedi 23-       20H30-  Vigile Pascale et célébration de la Résurrection à BÉNÉJACQ 

Dimanche 24-  10H30-   Célébration de la Résurrection à COARRAZE 

Samedi 30-       18H00-  Fête de la Divine Miséricorde à BORDÈRES. 

 

MAI 2011. 
Dimanche 1-      10H30- Fête des Anciens Combattants à IGON. 

Samedi 7-          18H00- Messe à BORDÈRES 

Dimanche 8-      10H30- Messe à COARRAZE  (3
e
 dimanche de Pâques) 

Samedi 14-        18H00- Messe à IGON 

Dimanche 15-   10H30- Messe à BÉNÉJACQ (4
e
 dimanche de Pâques) 

Samedi 21-        18H00- Célébration de la Confirmation à NAY. 

Dimanche 22-  10H30 – CÉLÉBRATION DES PREMIÈRES COMMUNIONS À COARRAZE. 

Samedi 28-        18H00-  Messe à BORDÈRES. 

Dimanche 29-   10H30- CÉLÉBRATION DES PREMIÈRES COMMUNIONS À BÉNÉJACQ 

                          10H30- PROFESSION DE FOI DES COLLÈGES À COARRAZE.  

 

JUIN 2011          HORAIRES D’ÉTÉ POUR LES MESSES DU SAMEDI :  19H00 

Jeudi 2-          10H30- IGON – FÊTE DE L’ASCENSION ET DE LA PAROISSE. 

                       Au cas où l’Eglise de Lagos serait remise en service à cette date nous pourrions  

                      célébrer la fête de la paroisse à Lagos. 
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PROPOSITIONS POUR LE TEMPS DU CARÊME 2011. 
 

Quand vous recevrez ce journal le Carême aura commencé depuis presque un mois. Nous vous 

signalons les rencontres et célébrations qu’ensemble nous vivrons jusqu’à Pâques. 

 

JEUDI 31 MARS : 20H30- Soirée de réflexion avec le Père Jean Casanave : « Mission et  

                                 nouvelle Evangélisation dans l’Eglise- Introduction à la lecture de la lettre  

                                 pastorale de Mgr. Aillet (Rencontre plus spécialement destinée aux  

                                 membres du C.P.P.- C.P.D. mais ouverte à tous)  

                                 Rencontre à l’église de Igon. 

 

VENDREDI 1 AVRIL : 10H00- 17H00 Recollection proposée par le Mouvement Chrétien des  

                                        Retraités, animée par le père Georges Costes à la maison St Joseph de  

                                        Nay- Ouverte à tous les retraités.  

                                        Informations auprès des membres du M.C.R. 

 

DIMANCHE 3 AVRIL : 10H30- Messe avec Onction des malades à Bénéjacq 

 

MERCREDI 6 AVRIL : 20H30- Approfondissement de l’évangile du 5
e
 dimanche du  

                                          Carême. (salle paroissiale de Coarraze) 

 

MERCREDI 13 AVRIL : 20H30- Approfondissement du sens de la Semaine Sainte. 

                                                          (Salle paroissiale de Coarraze) 

 

SAMEDI 16 AVRIL : 18H00-  Célébration des Rameaux à Bordères. 

 

DIMANCHE 17 AVRIL : 10H30- Célébration des Rameaux avec les familles à Coarraze. 

 

LUNDI 18 AVRIL :  18H00- Messe Chrismale, cathédrale de Bayonne. 

 

POUR LA SUITE DE LA SEMAINE SAINTE VOIR FEUILLE DES HORAIRES DES 

MESSES. 

 

 

                                              ____________________________________ 
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EDITO. 

 

TEMPS DU CARÊME… UNE OPPORTUNITÉ POUR GRANDIR ENCORE. 

Quand vous recevrez ce journal  nous serons déjà à la fin du mois de Mars. Certainement que nous 

serons encore marqués par les évènements d’Afrique, tous ces peuples qui aspirent à la liberté : liberté 

de penser, une liberté profondément liée à la justice, une juste répartition des biens permettant à chacun 

de vivre dignement.  

Pour les chrétiens c’est le temps du Carême, un long temps de préparation, quarante jours, qui nous 

prépare à la grande fête de Pâques. Cette préparation nous pouvons la vivre de différentes manières, les 

propositions sont multiples comme vous l’avez déjà vu ou pouvez le voir dans ce journal ou par les 

annonces dans les églises.  

Je veux revenir sur un point qui me préoccupe. Pourquoi, beaucoup de chrétiens  perçoivent ils de 

manière négative ce temps qui nous est donné pour « grandir » dans toutes les dimensions de notre 

vie ? 

Je parle de « grandir », c’est une conviction que tout croyant porte en lui. Nous connaissons tous 

l’histoire de Nicodème dans l’évangile de Jean au chapitre 3. Cet ancien, comme beaucoup d’entre 

nous, s’entend dire qu’il faut « renaître ». Nous n’avons pas envie d’être bousculé, tout ce qui est 

changement nous fait peur. Dimanche dernier, lors du commentaire de l’évangile, un membre de la 

communauté disait : « J’ai peur que ces pays du Moyen Orient nous fassent la révolution… »  Nous 

pouvons nous poser la question si la véritable peur que nous portons en nous  n’est pas celle d’être 

bousculé dans nos habitudes, nos manières de penser, de vivre et de croire. Ne restons nous pas comme 

ces petits enfants qui se sentent bien protégés dans le cocon familial (ou paroissial) et qui ont peur de 

s’ouvrir  aux attentes des autres? 

L’Eglise nous propose la « Conversion » pour ce temps du Carême. Jusque là j’ai parlé de « Grandir » 

une expression peut être plus compréhensible. Grandir suppose changer des choses dans sa vie.  

Trois pistes nous sont proposées : La prière, le jeûne et l’aumône. Bien sûr ce sont des réalités 

inconnues ou mal comprises aujourd’hui. Que peuvent elles vouloir dire pour nous gens du XXI ème 

siècle ? 

« Prier » ou faire grandir l’être humain que je suis dans sa dimension spirituelle, dans sa relation à 

Dieu, dan son intériorité. Silence et dialogue intérieur… Retrouver cette joie d’être aimé de compter 

pour Dieu. Il est là, même si je pense qu’il ne s’occupe pas de moi. 

« Jeûner » ou grandir dans ma responsabilité, dans mes choix de vie. Ce n’est plus la mode ou le 

« qu’en dira-t-on » qui orientent mes décisions mais la réflexion (et non l’envie) que je puis faire seul 

et avec d’autres (famille…) qui peuvent orienter mes choix quotidiens. 

« L’aumône » ou grandir en fraternité. C’est bien plus que de donner un peu d’argent pour les pauvres. 

Il s’agit en effet d’ouvrir les yeux sur les mécanismes de pauvreté qui existent aujourd’hui dans le 

monde. Pour nous croyant, nous sommes convaincus que tous les peuples peuvent être acteurs de leur 

propre développement. Nous voulons nous libérer de nos comportements « paternalistes » qui nous 

font dire que nous savons ce dont les autres peuples ont besoin et qui nous donnent bonne conscience 

en pensant qu’envoyer là bas ce que nous avons de trop ici  cela suffira à résoudre les problèmes de la 

faim dans le monde. Nous avons cette grande chance d’avoir un organisme comme le Comité 

Catholique Contre la Faim et pour le Développement (C.C.F.D.- Terre Solidaire) dont l’action veut 

nous aider à grandir en solidarité avec tous les peuples du monde. Grandir, oui ! Mais grandir ensemble 

c’est encore mieux. 

Alors faisons de ce temps du Carême une opportunité pour grandir personnellement et en communauté 

avec tous les peuples de la terre. 

J.M. 

 



BONNE NOUVELLE 224 

MARS- AVRIL 2011   

 

 

SOMMAIRE. 

 

 

EDITO :    TEMPS DU CARÊME… UNE OPPORTUNITÉ POUR GRANDIR ENCORE. 

 

1-  NOS JOIES ET NOS PEINES. 

 

2- FÊTE POUR LES MALADES ET LES ANCIENS DE NOS VILLAGES 

 

3- LES TRAVAUX DANS ET AUTOUR DE NOS EGLISES. 

 

4- LA SAINT VINCENT DANS NOS VILLAGES 

 

5- CÉLÉBRATIONS DES MESSES PAROISSIALES…. 

 

6- PROPOSITIONS POUR LE TEMPS DU CARÊME. 

 

7- AVEC LES JEUNES DU DOYENNÉ 

 

8- « BUEN CAMINO » 

 

9- ACCOMPAGNER UN ÊTRE CHER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BONNE NOUVELLE 234 

MARS- AVRIL 2011 

 

 

AVEC LES JEUNES DU DOYENNÉ…   J – 5 !!!! 

 

Dans 5 mois, en août, les jeunes JMJistes de notre doyenné vivront les Journées Mondiales de 

la Jeunesse 2011. Onze jeunes partiront à Madrid du 15 au 22 août ; mais ce sont tous les 

« Jeunes en chemin » qui préparent  ces JMJ, car avant Madrid, nous allons accueillir des 

jeunes pèlerins étrangers dans notre doyenné, du 11 au 15 août. 

Nous allons donc vivre tous ensemble un extraordinaire temps de rencontres, de partage, de 

spiritualité, de joie !  

Ce temps fort, nous souhaitons le partager avec vous tous. Vous pouvez accueillir 2 jeunes 

étrangers chez vous du 11 au 15 août et vivre  avec nous cette rencontre festive (pour tout 

renseignement, joindre Guillaume Delalande au 06 59 28 67 02 ou Amandine Vigneau au 06 

82 79 76 39). Nous vous invitons également à participer au repas solidaire qui aura lieu à Igon 

le vendredi 27 mai ; l’animation du repas sera aux couleurs de Madrid et les jeunes vous feront 

découvrir ce qu’ils ont vécu tout au long de cette année. Enfin, vous pourrez vous joindre à 

nous lors des rencontres, des célébrations dont le calendrier vous sera communiqué 

prochainement. 

Ce « pèlerinage des JMJ » s’organise  activement chez les Jeunes en Chemin. L’entraînement à 

la marche a repris le 22 janvier autour de Langladure (voir photo), se poursuivra sur les 

chemins de Saint Jacques vers Navarrenx, les 9 et 10 avril. 

 Mais les JMJ sont avant tout l’occasion d’une grande rencontre avec le Christ. Les jeunes se 

préparent donc aussi spirituellement en participant à la journée diocésaine qui aura lieu le 26 

mars à St Dominique à Pau sur le thème : « Confiance, Il t’appelle » avec le témoignage du 

Père René Luc. Ils réfléchissent et échangent à partir de la lettre du Pape aux jeunes, de la 

Parole de Dieu ; ils célèbrent et chantent leur foi comme à la messe des jeunes qui aura lieu à 

Asson le dimanche 3 avril, ou en vivant une retraite à Taizé du 11 au 17 avril. 

Les jeunes du doyenné qui souhaitent nous rejoindre sont les bienvenus ; prochaine rencontre le 

samedi 12 mars à 15h à Coarraze au-dessus de la bibliothèque, pour préparer la messe du 3 

avril et à 17h pour des informations sur Navarrenx, Taizé et Madrid. 

M.F.T. 

 


