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EDITO  
 

« JAMAIS SEUL… » 
 

Ces paroles prononcées par Benoît XVI devant plus d’un million de personnes, des jeunes pour la 

plupart, résonnent encore aujourd’hui comme un appel adressé à tous et à chacun à l’aube d’une 

nouvelle rentrée scolaire. 

« Jamais seul »… même si la situation économique est de plus en plus difficile, tu n’es pas seul à vivre 

cette réalité, il faut oser en parler. 

« Jamais seul »… même si tu es au chômage et que tu n’en vois pas la sortie, autour de toi, ils sont 

nombreux ceux qui malheureusement connaissent ou ont connu cette réalité. Ils sont nombreux aussi 

ceux qui discrètement sont prêts à te soutenir. 

« Jamais seul »… En ce début d’année scolaire, dans nos écoles nous verrons de nouveaux visages, des 

familles qui viennent vivre dans nos villages. Un sourire, une parole d’accueil, une invitation à mieux 

se connaître, ce n’est pas grand-chose et c’est beaucoup… 

« Jamais seul »… On devine facilement l’inquiétude des enseignants en ce début d’année, l’inquiétude 

aussi des associations de parents d’élèves… « Sur qui pourrons-nous compter cette année? ». Les 

enseignants ont besoin d’être soutenus par les parents, l’école a besoin plus que jamais de cette 

collaboration entre parents et enseignants… 

« Jamais seul »… « Que faire de mes enfants quand ils ne sont pas à l’école ? » On pense le mettre 

dans un club sportif ou d’activités culturelles… Mais là aussi nous entendons les animateurs exprimer 

leur souffrance de se voir si peu nombreux et de sentir le désintérêt des parents pour ce qu’ils font. « Ils 

nous considèrent comme une garderie » , c’est ce que souvent nous entendons. 

« Jamais seul »… C’est ce que j’ai souvent entendu dire de la part de ces papas et mamans qui donnent 

de leur temps en plus de leur vie familiale, professionnelle et de leurs autres engagements, pour 

accompagner les enfants dans la découverte de la foi et leur éducation chrétienne. Si tous les parents ne 

se mettent pas dans le coup et ne s’engagent pas, l’éducation à la foi des enfants n’a plus de sens… 

« Jamais seul » … Les réformes territoriales des communautés des communes cheminent difficilement. 

Nous savons que nous avons besoin les uns des autres pour aller de l’avant, un village ne se suffit plus 

à lui-même et s’unir à d’autres permettra toujours un meilleur développement de tous. 

« Jamais seul »… Dans nos équipes, nos mouvements, nos églises, nos paroisses, nous en faisons 

l’expérience. Ce n’est pas facile à vivre et cela suppose chaque jour ouverture, respect de l’opinion de 

l’autre, accueil de la diversité, humble acceptation d’une décision que peut être je n’approuve pas mais 

qui est celle d’un collectif.  

Nous croyons tous en l’être humain solidaire. Nous pouvons croire aussi que l’être humain a été créé 

pour vivre en communion dans la recherche permanente de la fraternité.  

Benoît XVI dans son appel adressé aux jeunes ajoutait ceci : « On ne peut pas suivre Jésus en solitaire : 
Celui qui cède à la tentation de marcher à son propre compte ou de vivre la foi selon la mentalité 
individualiste qui prédomine dans la société, court le risque de ne jamais rencontrer Jésus Christ, ou de 
finir par suivre une fausse image de lui… » 
 

Bonne rentrée à toutes et à tous, bonne reprise de toutes vos activités en engagements, « jamais en 

solitaire… » 

 

Jean Mimiague. 

 

 

 

 



AVEC « JEUNES EN CHEMIN » 

 

 LES JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE. 

Notre doyenné a accueilli au mois d’Août des jeunes Thaïlandais qui se rendaient aux Journées 

Mondiales de la Jeunesse (J.M.J.) à Madrid. Malgré les difficultés des langues les rencontres 

ont été des plus sympathiques (Visite de Nay, fête à la salle Petit Boy, accueil des familles, Fête 

et célébration au sanctuaire de Pietat)  De très bons moments, signe de l’universalité de l’église, 

des découvertes pour tous les participants…  

Merci à l’équipe d’animation de « Jeunes en Chemin ». Merci à ceux qui ont ouvert leurs 

maisons pour accueillir ces jeunes. Merci encore à tous ceux qui, par mille petits gestes ont 

facilité cet accueil. Puisse notre Béarn continuer à être terre d’accueil en toute circonstance.  

 

L’équipe de la Pastorale des Jeunes de notre Doyenné était bien représentée à Madrid. A peine 

de retour nous avons pu recueillir le témoignage de l’un de ses membres, témoignage bien 

significatif de la richesse de ces rencontres. 
 
 « Les JMJ m’ont beaucoup apportées. Elles m’ont fait découvrir une Eglise jeune et 
vivante que je ne soupçonnais pas et maintenant je sais que je ne suis pas toute seule et 
que dans le monde entier des jeunes ont foi en Dieu. Notre génération a soif aussi de 
Dieu et veut marcher dans ses pas. De plus j’ai pu voir le pape « en vrai ». Je crois que 
cette expérience a renforcé ma foi et m’encourage à être fière et à faire partager la 
Bonne Nouvelle. 
De ces magnifiques journées je garde un sentiment de joie, de paix, de partage, que je 
ne suis pas prête d’oublier et qui me portera dans les moments difficiles.  
J’ai maintenant envie de partager à mon tour cette espérance et cette joie profonde 
offerte par Dieu avec ceux qui n’ont pas eue la chance de participer à ce merveilleux 
évènement ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

PROGRAMME 
 
10H30    Messe en l’église d’IGON 

   12H00    Apéritif  à « La Chênaie » 

   13H00    Grand pique-nique tiré du panier  
 
(Chaque participant est invité à apporter un fruit, des bénévoles  prépareront  
une salade de fruits géante que nous partagerons.) 
 

 

APRES- MIDI  RECREATIF 

Jeux pour tous 

 

 
    

enez vivre cette journée avec nous, avec vos amis … 

Venez vous faire de nouveaux amis…  

Et si vous avez quelques bonnes idées pour l’animation, 

elles seront les bienvenues ! 

Pour toute information s’adresser au presbytère 
(05 59 61 05 56) 

 
 

 

 

 

 

V 

Paroisse  Saint Michel Garicoïts du Lagoin 

DIMANCHE  2 OCTOBRE 2011 

 



 

LES COMPTES DE LA PAROISSE. 

 

Il nous semble important de rendre compte aux paroissiens de la manière dont est géré 

l’économie paroissiale, laquelle est par ailleurs soumise à des contrôles diocésains très stricts.  

En voici les principaux éléments pour l’année 2010. 

 

 

DEPENSES : 

 

Entretien, achats, réparations églises et presbytères      7.198, 91 

Frais de secrétariat :                                                       2.214, 82 

Catéchèse et formation :                                                2. 564, 18 

Journal Bonne Nouvelle :                                              5. 441, 17 

Frais de Culte :                                                               6. 132, 31 

 

TOTAL DÉPENSES :    23. 551, 39 

 

 

RECETTES : 

 

Quêtes et honoraires célébrations                                 18.670, 17 

Abonnements à Bonne Nouvelle                                     3402, 00  

Dons divers                                                                      1335, 00 

Participation familles à la catéchèse                                  907, 00 

Vente lumignons :                                                             706.  65 

 

TOTAL DES RECETTES :   25.020, 82 

 
 

Total des quêtes reversées à diverses associations :   2842, 99 

 

Bénéfice de l’exercice 2010 = 1469, 43. 

 

Cette année en plus de divers aménagements prévus dans nos églises il nous faut songer à 

changer la photocopieuse paroissiale avant qu’elle n’arrive à épuisement. 

Merci à l’équipe qui gère l’économie paroissiale et merci à vous tous qui de quelque manière 

que ce soit aidaient votre paroisse à aller de l’avant. 

Abbé Jean 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



DENIER DE L’ÉGLISE. 

 

Tradition bien connue de tous les chrétiens de nos villages, le denier de l’Eglise, autrefois 

appelé « Denier du Culte » est cette cotisation que donne volontairement tous ceux qui 

souhaitent participer à la vie de leur Eglise. De la même manière nous versons nos cotisations 

aux diverses associations où nous nous retrouvons.  

Nous le savons le « Denier de l’Eglise » est l’une des principales ressources qui fait vivre un 

diocèse. Depuis l’an dernier déjà cette cotisation peut être versée tout au long de l’année en 

cours. Pour cela nous osons rappeler à ceux qui souhaitaient verser leur cotisation et n’ont pu le 

faire jusqu’à ce jour, que cela est toujours possible. Des tracts sont à votre disposition aux 

portes des églises vous donnant toute information nécessaire quant au mode de versement. 

Encore merci. 

Nous rappelons que vos dons sont entièrement reversés au diocèse.  

Abbé Jean 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Célébrations des messes paroissiales de septembre à décembre 2011 

Paroisse Saint Michel Garicoïts du Lagoin 

LAGOS- BORDÈRES- IGON- BENEJACQ- COARRAZE 
 

                SEPTEMBRE  2011 
Samedi  3     19H00 Messe à  BORDÈRES 
Dimanche  4        10H30 Messe à  COARRAZE 
Samedi  10     18H00 Messe à  IGON 
Dimanche  11       10H30 Messe à  BENEJACQ 
Samedi  17     18H00 Messe à  LAGOS 
Dimanche  18       10H30 Messe à  COARRAZE 
Samedi  24     18H00 Messe à  IGON 
Dimanche  25       10H30 Messe à  BENEJACQ                         

                                                                                                        OCTOBRE 2011 
                                                                 Samedi  1     Pas de Messe 

                                                                                          Dimanche  2   
                                                       10H30-Messe de RENTREE  PAROISSIALE  à  IGON 
                                                                 Samedi 2        18H00   Messe à  BORDÈRES 
                                                                 Dimanche 9      10H30   Messe à  COARRAZE 
                                                                 Samedi  15     18H00   Messe à  IGON 
                                                                 Dimanche  16   10H30   Messe à  BENEJACQ 
                                                                 Samedi  22     18H00   Messe à   LAGOS 
                                                                 Dimanche  23   10H30   Messe à  COARRAZE 
                                                                 Samedi   29    18H00   Messe à  IGON 

                                   Dimanche  30   10H30    Messe à  BENEJACQ 
 

                                                   NOVEMBRE  2011 
Mardi  1  TOUSSAINT :  10H30  Messe à COARRAZE   et   15H00 Messe à BENEJACQ   
Mercredi  2   DÉFUNTS : 18H00 Messe à LAGOS     
Samedi  5   18H00 Messe à  BORDÈRES 
Dimanche  6       10H30 Messe à  COARRAZE 

Vendredi  11   10H30  Messe à LAGOS   FÊTE DE LA  SAINT MARTIN 
Samedi  12   18H00 Messe à  IGON 
Dimanche  13     10H30 Messe à  BENEJACQ 
Samedi  19   18H00 Messe à  LAGOS 
Dimanche  20     10H30 Messe à  COARRAZE 
Samedi  26   18H00 Messe à  IGON 
Dimanche  27     10H30 Messe à  BENEJACQ 
 

                                                                                                DECEMBRE  2011 
                                                             Samedi 3     18H00  Messe à  BORDÈRES 
                                                             Dimanche  4      10H30 Messe à  COARRAZE 
                                                             Samedi  10     18H00 Messe à  IGON 
                                                             Dimanche  11    10H30 Messe à  BENEJACQ 
                                                             Samedi  17     18H00 Messe à  LAGOS 
                                                             Dimanche  18    10H30 Messe à  COARRAZE 

                                                             Samedi  24-  NOËL  -  18H30- BENEJACQ   23H00  COARRAZE   
                                                             Dimanche 25 10H30  BORDÈRES  
                                                             Samedi  31      18H00 Messe  à  IGON 
 

Soyez à l’écoute des informations paroissiales hebdomadaires car ces horaires et lieux 

des célébrations peuvent être soumis à des changements. 



LES MESSES EN SEMAINE 

DANS LA PAROISSE SAINT MICHEL GARICOÏTS DU LAGOIN. 
 

LE MARDI – 18H00-  MESSE À BORDÈRES. 

 

LE MERCREDI – 18H00-  MESSE À BÉNÉJACQ 

 

LE JEUDI- 8H30- MESSE À LAGOS 

 

LE VENDREDI 8H30- MESSE À COARRAZE 

 
CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE UNE MESSE EST CÉLÉBRÉE À LA CHAPELLE DE LA MAISON DE 

RETRAITE D’IGON À 10 H 30. 

 

Lorsque des obsèques sont célébrées à un horaire proche de celui d’une messe paroissiale, la messe 

paroissiale est supprimée.  
 

DEMANDE D’INTENTION DE MESSE. 
 

Toute personne peut souhaiter qu’une messe paroissiale soit célébrée pour un ou plusieurs de ses membres, 

défunts ou vivants. La demande d’intention de messe peut être faite avant ou après les messes et aussi au 

presbytère. 

 

DEMANDE DE SACREMENTS. 
 

Pour le sacrement du BAPTÊME, s’adresser au presbytère au moins un mois avant la date souhaitée. Ne pas 

fixer de date avant d’en parler avec le prêtre. 

 

Pour le sacrement du MARIAGE, s’adresser au presbytère au moins 6 mois avant la date souhaitée. Ne pas 

fixer de date avant d’en parler avec le prêtre 

 

Pour le sacrement du PARDON, le prêtre de la paroisse est à votre disposition soit au presbytère, soit dans les 

diverses églises de la paroisse, avant ou après les célébrations.  

Des célébrations du PARDON sont proposées avant les grandes fêtes de la vie chrétienne. 

 

Pour le sacrement de L’ONCTION DES MALADES, prendre contact avec le prêtre. 

 

En chaque village des personnes sont disponibles pour rendre visite aux malades leur apporter réconfort et 

soutien spirituel et si les malades le souhaitent, LA COMMUNION. S’adresser au presbytère.  

 

 

PAROISSE SAINT MICHEL GARICOÏTS DU LAGOIN 

PRESBYTÈRE- PLACE DE LA MAIRIE 

64800- COARRAZE 

TEL : 05 59 61 05 56 

ABBÉ JEAN MIMIAGUE : jmimiague@yahoo.fr 

Site de la paroisse et du doyenné : Doyenné plaine de Nay 

 

 

 

 

 

 


