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EDITO 

 
Un avenir pour tous. 

 
Il y a quelques jours j’étais invité par des amis. Ils m’avaient donné rendez-vous dans un 
restaurant. Ma surprise a été grande de découvrir le fonctionnement de ce restaurant. En 
effet à part le chef cuisinier, le gérant et 2 personnes pour l’administration, tous ceux qui y 
travaillent sont des personnes atteintes de sérieux handicaps psychiques. Leur amabilité, 
leur sourire, leur disponibilité comme leur compétence professionnelle sont vraiment 
remarquables.  
Attenante au restaurant une boutique d’artisanat de bois, tissage, aliments, produits de 
beauté, travail remarquable d’autres jeunes handicapés.  
Apprenons à regarder ces personnes autrement que dans leur différence. La différence, 
même lorsqu’elle se nomme handicap, ne peut nous empêcher de découvrir que tout être 
humain porte en lui d’infinies possibilités créatrices qu’il ne demande qu’à mettre au service 
de tous.  
 
Alors je ne puis que me réjouir de cette autre information qui nous signale aussi la 
valorisation du travail des Auxiliaires de Vie Scolaire, ces personnes qui accomplissent une 
mission extraordinaire auprès des enfants handicapés, leur permettant de  prendre peu à 
peu dans une scolarité normale pourvu qu’ils soient accompagnés. Saurons- nous un jour 
combien d’enfants et de jeunes auront  pris leur place  dans la société grâce à ce travail 
merveilleux et malheureusement peu connu et reconnu des A.V.S. ? 
 
En notant ces deux faits récents je pense à tous les efforts réalisés par bon nombre 
d’associations, dans nos paroisses aussi pour que toute personne puisse y prendre place 
avec tout ce qu’elle peut apporter d’elle- même.  
 
Chaque dimanche les croyants proclament ensemble : « Je crois en Dieu… » Nous ne 
pouvons prononcer ces paroles sans regarder ce visage de Dieu qui est à mes côtés, en toute 
personne qu’elle soit bien portante ou handicapée. Dieu est là, à ma porte, avec moi il veut 
créer, donner, servir, en un mot aimer. Tout être humain est porteur de ce trésor.  
 
N’ayons pas peur de regarder ce visage de Dieu proche ou lointain, peut-être bien différent 
de tout ce que nous pouvons imaginer. Il y a encore bien des merveilles à découvrir. Ouvrons 
les portes de nos maisons, de nos groupes, de nos mouvements, de nos villages, de nos 
paroisses, bien des surprises nous attendent !  
 
Abbé Jean Mimiague. 
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Nos joies et nos peines 

 

 Ils ont reçu le sacrement du Baptême : 
 

Le 27 juillet : Nora Larroche, à Coarraze 

Le 3août : Emie Dupouts, à Igon 

Le 3 août : Johan Favier, à Bénéjacq 

Le 10 août : Noélia Raphael, à Bénéjacq 

Le10 août : Enola Ladagnous, à Igon 

Le 11 août : Alicia Eyraud, à Bénéjacq 

Le 18 août : Ilona Miqueu, à Coarraze 

Le 7 septembre : Louise et Camille Schulz, à Igon 

 

 

 Ils se sont unis dans le sacrement du mariage 
 

Le 20 juillet : Audey Ceccato et Bertrand Pémoulié, à Bénéjacq 

Le 27 juillet : Céline Gomes et Cédric Quentel, à Bénéjacq 

Le 3 août : Véronique Laguerre-Camy et Christophe Marracq, à Bénéjacq 

Le 3 aout : Malvina Héguiafal et Bastien Bourdieu, à Coarraze 

Le 10 août : Camille Lanouilh et Sébastien Ladagnous, à Igon 

Le 17 août : Aurélie Cabanne et Yannick Latapie, à Bordères 

 

 

 Nous les avons accompagnés vers les chemins de la Résurrection : 
 

 
Le 11 juin : Anne Cazala- Bibanou, à Bénéjacq 

Le 28 juin : Michel Cerezal, à Bordères 

Le 4 juillet : Marie-Line Sérano- Grocq, à Coarraze 

Le 11 juillet : Henriette Asnier, à Igon 

Le 17 juillet : Monique Labro à Bordères 

Le 29 juillet : Henri Lassalle, à Lagos 

Le 31 juillet : Suzanne Bordenave- Lagau,  à Bénéjacq 

Le 1
er
 août : Jean-Pierre Senchet, à Bordères 

Le 1
er
 août : Renée Fourré, à Coarraze 

Le 5 août : Ulysse Lalanne, à Bénéjacq 

Le 14 août : Amédée Lasmarrigues, à Bénéjacq 
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HORAIRES ET LIEUX DE CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES 
 

 

Samedi  28 septembre : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 29 septembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 5 octobre : Pas de messe 

Dimanche 6 octobre : Fête de la rentrée paroissiale :  

                                      10H30 Messe des familles à IGON 
Samedi 12 octobre : 18H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 13 octobre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 19 octobre : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 20 octobre : Pèlerinage du doyenné à IBARRE 
Samedi 26 octobre : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 27 octobre : 10H30 Messe à COARRAZE  

Vendredi 1
er

 novembre : 10H30 Messe de la Toussaint à COARRAZE 

        15H00 Messe de la Toussaint à BÉNÉJACQ 

Samedi 2 novembre : 18H00  Messe dominicale  avec mémoire des défunts à IGON 

Dimanche 3 novembre : 10H30 Messe des familles à BÉNÉJACQ 

Samedi 9 novembre : Pas de Messe 
Dimanche  10 novembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Lundi 11 novembre : 10H30 Messe de la Fête de Saint Martin à LAGOS 

Samedi 16 novembre : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 17 novembre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 23 novembre : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 24 novembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 30 novembre : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 1
er

 décembre : 10H30 Messe des familles à BÉNÉJACQ 
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FÊTE DE LA RENTRÉE PAROISSIALE 
DIMANCHE 6 OCTOBRE- IGON 

 
C’est désormais une tradition, nous nous retrouverons, comme chaque année, le premier 
dimanche d’octobre pour la fête de la rentrée paroissiale. 
Comme l’an dernier nous vivrons cette fête sous le signe de l’accueil : 
* Accueil des enfants et de leurs familles qui commencent ou recommencent une année de 
formation chrétienne.  
* Accueil des nouveaux arrivants dans nos villages. 
* Accueil de tous ceux qui, au cours de l’année passée ont été reçus dans l’une de nos Eglises 
à l’occasion d’un sacrement. 
* Accueil de tous les groupes, services et mouvements qui œuvrent au service de la paroisse 
et de l’Eglise. 
* Accueil de tous ceux que vous inviterez et de tous ceux qui voudront nous rejoindre ce 
jour- là.   
 
PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 
10H30 -  Messe à l’Eglise de Igon. 
12H00 -  Verre de l’amitié à la salle pour tous : « La chênaie » de Igon. 
               Chaque groupe de la paroisse est invité à apporter « quelque chose » à grignoter  
               pour ce verre de l’amitié. 
13H00 – Pique- nique où chacun pourra partager ce qu’il aura dans son sac et même si ton  
                sac est vide il y aura de quoi manger… 
 
               Temps d’échanges, de connaissance, de chants et de jeux pour petits et grands… 
 
              Venez vivre cette journée avec nous, en famille, avec les amis… 
               Et si vous avez quelques idées n’oubliez pas de les partager 
               Si vous n’avez pas de moyen de transport faites- nous signe… 
 
Pour plus d’information, s’adresser au presbytère (Tel : 05 59 61 05 56)  
 
Le bureau du Conseil Pastoral Paroissial. 
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ANNÉE SAINT MICHEL GARICOÏTS 
 

Depuis le mois de mai nos frères de Bétharram sont en fête pour ce 150 ème anniversaire de 
leur Saint patron : Michel Garicoïts. Nous n’oublions pas que c’est aussi le protecteur de nos 
paroisses, lui qui, à pieds ou à cheval, a parcouru nos villages, témoin de cette foi qui l’a 
toujours animé.  
Ils sont nombreux les habitants de nos villages qui aiment à se rendre au sanctuaire de 
Bétharram, lieu privilégié de réflexion et de prière. 
Nous étions nombreux à participer aux diverses célébrations qui ont marqué le début de ce 
150 ème anniversaire. Au mois de juin ce sont tous les enfants des paroisses du doyenné qui 
se sont retrouvés en ce lieu et ont pu découvrir qui était saint Michel. 
L’ensemble du doyenné aura participé ce 15 septembre à la fête de la Sainte Croix et le 20 
octobre, toujours en doyenné, nous nous rendrons en pèlerinage au village d’Ibarre, lieu de 
naissance de notre saint. 
Cette année nous aurons aussi l’occasion de connaître un peu mieux la spiritualité de Saint 
Michel, ce chemin qui lui a permis d’être si proche de Dieu et des hommes de son temps. 
6 rencontres nous sont proposées tout au long de l’année. La première se déroulera le mardi 
15 octobre à 20H30 à la salle paroissiale de Coarraze, elle sera animée par le père Hialé.  
 
Abbé Jean 
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LES JEUNES DU DOYENNÉ AUX JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 
AU BRÉSIL. 

 
Nous reprenons ici quelques-unes des paroles de l’une des participantes à ce grand 
rassemblement de plus de 3  millions de personnes. 
« Après plus de 30 heures de voyage nous arrivons dans la maison de la communauté qui 
nous accueille et qui nous a préparé un véritable concert de bienvenue. Cette chaleur 
humaine, tout comme leur incroyable générosité, nous remettent instantanément des 
fatigues du voyage. Nous sommes logés dans leurs propres chambres alors qu’eux dormiront 
à même le sol durant toute la semaine. Malgré cela ils ne cesseront de nous remercier de 
notre venue. La semaine passera bien vite en visites et à l’écoute du témoignage de la vie de 
leur communauté. Nous aussi, nous leur avons partagé ce que nous vivions et de belles 
amitiés se sont établies en dépit de nos différences : langue, culture, chemin de vie. Leurs 
célébrations sont très vivantes et animées… Nous ne pouvons oublier leurs dernières 
paroles : « Ici c’est votre maison au Brésil, et vous y serez toujours les bienvenus. » 
Après cette première semaine nous nous rendons à Rio. En arrivant deux choses 
merveilleuses nous attendent : Un accueil festif et des lits pour tous ! Rien ne peut surpasser 
l’hospitalité brésilienne, ils ne sont pas riches mais ils vivent pleinement le partage. Nous 
participons aux temps de formation, de prières  et autres évènements : messe d’ouverture 
des J.M.J., arrivée du Pape, Chemin de Croix. Les déplacements sont nombreux et chaque 
jour nous passons plus d’une heure dans les métros bondés. La jeunesse chrétienne du 
monde s’affiche, se rencontre, se mobilise autour de son pasteur avec allégresse et ferveur. 
C’est extraordinaire de faire partie de cette foule en marche dans les pas de Jésus, de 
chanter avec ces jeunes du monde entier sa foi, et de se recueillir dans un silence complet en 
se sentant soutenu par chaque présence. L’Eglise est vivante, elle est jeune, elle est là et 
nous en sommes les pierres vivantes. C’est ce que nous voulons dire aux jeunes que nous 
représentons ici. Les paroles du Pape résonnent et nous atteignent tous de par leur 
simplicité. Quelques une de ses paroles m’ont plus particulièrement touchée : « Parle avec 
Jésus dans le silence de ton cœur… Vous êtes tous une grande famille de frères et sœurs 
dans l’Eglise et chacun a une pierre à apporter à cet édifice… L’Eglise compte sur vous, chers 
jeunes, n’ayez pas peur de témoigner de Jésus, de partager votre foi. Je vous envoie. Allez ! 
De toutes les nations faites des disciples !... » 
Pour moi, dans cette aventure, chaque joie a été une grâce du Seigneur ; chaque parole, un 
message à méditer ; chaque personne, un exemple à suivre ; chaque rencontre, un cadeau. 
Je remercie toutes celles et ceux qui m’ont permis de réaliser ce merveilleux pèlerinage. Ce 
retour ne marque pas la fin d’une aventure mais un nouveau commencement. C’est le cœur 
rempli de joie et de la force de ces instants vécus que je veux témoigner de tout ce que j’ai 
reçu. 
 
Yvoire, du groupe des « Jeunes En Chemin »  du Pays de Nay.  
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LA RENTRÉE AVEC LES JEUNES EN CHEMIN. 
 
En suivant les pas du Pape François qui nous invite à porter notre attention vers les plus 
fragiles, nous proposons pour cette année des moments de partage et de soutien : 
* Avec les pèlerins de la Cité Saint Pierre à lourdes (24/ 26 octobre) 
* Avec les personnes âgées de la Maison de retraite Saint Joseph à Nay, en novembre. 
* Avec les enfants malades et le « Téléthon » - 7 décembre. 
* Avec les lumières de Bethléem, en lien avec les Scouts de France. 
Sans oublier les temps de marche, de célébrations, de détente ensemble, etc… 
 
N’hésitez pas à informer les jeunes autour de vous et à prendre contact avec Marie 
Françoise au 06 82 79 76 39  
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LA RENTRÉE DES CATÉCHISMES 
 

Au moment où nous écrivons cet article la rentrée des catéchismes n’est pas encore faite et 
quand vous recevrez ce journal les divers groupes auront déjà pris leur envol, du moins c’est 
ce que nous espérons. 
Chaque année c’est un véritable défi que  nous nous lançons  car, dans notre paroisse, la 
plupart des équipes d’enfants sont accompagnées par des mamans ou des papas qui 
acceptent d’organiser leur vie de travail, de famille, et tous leurs engagements en prenant 
en compte cet accompagnement des enfants.  
Quand des parents demandent le baptême pour leur enfant ils prennent l’engagement de 
l’accompagner dans la découverte de la foi chrétienne. Lorsque l’enfant entre en CE 1 les 
parents mettent en pratique leur engagement du baptême en participant aux rencontres 
mensuelles des parents ainsi qu’aux célébrations. 
En CE 2, CM 1 et CM 2 ce sont des papas et mamans qui accompagnent les petites 
communautés d’enfants. Nous ne leur demandons pas d’être des « spécialistes » de la foi 
chrétienne ni des enseignants, seulement d’être avec eux des « chercheurs ».  C’est une 
expérience très enrichissante pour ces papas et mamans qui acceptent de la vivre.  
La porte est ouverte à tous…   
 
Nous signalons aussi que des groupes d’aumônerie existent au collège Henri IV ainsi qu’au 
Lycée Paul Rey.  Renseignez- vous auprès de Sophie, la responsable au 06 88 32 50 65 
 
Abbé Jean 
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AVEC LES ENFANTS EN CLUB « FRIPOUNET » 
 

Du 16 au 18 juillet les enfants du club « Fripounet » de Igon se sont retrouvés avec d’autres 
clubs lors d’un camp à Suhescun. Ils étaient 22 enfants avec leurs accompagnateurs. 
Dès le mardi soir le fil conducteur a été lancé avec l’histoire d’un tout petit arbre qui se 
tenait dans le creux de la main, 2 feuilles seulement. Il a fallu la loupe pour voir la beauté de 
ses feuilles et la promesse du bourgeon central.  
Cela a permis aux enfants d’exprimer tout ce qu’ils avaient vécu dans leurs clubs , des petites 
choses mais de grande importance : Etre ensemble » « Pendant les jeux on parle entre 
nous » « On invite les copains » « faire pousser des plantes et les vendre pour une 
association » « Faire la fête de la paix » « s’aimer »… 
Les enfants ont beaucoup partagé par le jeu. Ils sont arrivés par groupe de leur club 
d’origine, au bout de quelques heures ils se mélangeaient, se connaissaient.  
Visite de la ferme, ballade en montagne, randonnées découvertes de la flore et de la faune. 
Lors d’une veillée parmi chants et jeux des petits débats étaient lancés… 
« Il faut toujours quelqu’un qui fait l’action. A l’A.C.E., sans enfant, il n’y a pas d’action » 
« On apprend des choses en faisant des actions » 
« Catholique, ça veut dire que ça aide. Ah oui ! C’est peut-être lui le mot le plus important ! » 
« Il faut avoir une lampe spéciale pour voir ce qui est invisible. Mes yeux ne suffisent pas 
toujours. »  
Et durant ces 3 jours l’arbre a grandi que les enfants décoraient avec les merveilles qu’ils 
découvraient. 
Un temps de célébration le dernier jour, a permis de partager et d’offrir tout ce vécu, 
d’entendre à nouveau la parabole du grain de sénevé, d’en approfondir le sens.  
Nous rendons grâce pour ce temps de camp, petite réalité, signe d’Eglise que Dieu regarde 
avec amour.   
Avant de nous quitter nous prenons rendez-vous pour la fête de bienvenue. Elle aura lieu à 
Salies de Béarn le dimanche 29 septembre.  
 
(Extraits du compte rendu de l’une des responsables) 
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AVEC LES SCOUTS DU PAYS DE NAY 
 

Les scouts mobilisés pour les mondiaux d’athlétisme handisport 
Après une année de préparation, les douze jeunes pionniers et caravelles du Pays de Nay ont 
vécu cet été un camp pas comme les autres : trois semaines à Lyon, parmi 400 jeunes 
bénévoles, aux côtés des 1300 athlètes de haut niveau en provenance d’une centaine de 
pays. 
Tous ont vécu de l’intérieur les différentes étapes de cet événement : lors de  la cérémonie 
d’ouverture, ils ont accompagné les délégations en tenant les pancartes des pays, assisté aux 
différents discours des ministres présents et interprété une superbe chorégraphie. 
Ensuite c’est avec sérieux et enthousiasme qu’ils ont participé, en coulisse à la réussite de 
ces championnats. Nos jeunes ont découvert d’une part l’envers du décor : l’accueil des 
spectateurs, la restauration, la sécurité… D’autre part le contact avec des personnes 
handicapées, avec le monde exigeant du sport, avec des bénévoles de toute la France, tout 
cela leur a permis de vivre une expérience inoubliable. Sans oublier les nuits sous la tente, la 
construction d’un village éphémère, la découverte de Lyon. 
 
Les camps de l’été 2013 
Pendant ce temps, les autres unités du groupe sont allées un peu moins loin : les plus petits 
ont passé quelques jours à Lys, les Louveteaux et Jeannettes sont allés jusqu’à Soustons à la 
rencontre des pirates et les Scouts et Guides ont fait un mini camp façon Robinson. Quelle 
aventure ! 
 
Bientôt le rentrée. 
Les activités reprendront dès le dimanche 15 septembre pour la journée de rentrée. Si 
l’animation vous tente, contactez le 05 59 13 92 47  ou sgdf-nay@neuf.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sgdf-nay@neuf.fr
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LA RONDE DES LAGOS D’EUROPE 
 

          La rencontre des jeunes des Lagos d'Europe s'est déroulée du 20 au    29 juillet dans 

l'enceinte de l'école de notre village de LAGOS. 

Ce sont 40 jeunes du Portugal, d'Espagne, de Grèce et de France qui ont vécu ces quelques 

jours en pratiquant diverses activités ( rafting, accrobranches, piscine, rando, visites, etc....) 

et qui ont pu s'initier aux danses traditionnelles de chaque pays. Le thème choisi pour cette 

rencontre était « la ronde », et pour cela ils étaient accompagnés par l'association les 

Menestres Gascons. 

Durant ce séjour ils ont aussi apprécié les plats typiques de chaque pays (cuisinés par les 

participants) et le repas chez l'habitant.  

Cette rencontre s'est terminée par un repas très convivial  préparé par l'association Les 

Lagos du Monde, soirée où les habitants de notre village ont découvert les danses de chaque 

pays présentées par chaque groupe et participé à la grande ronde.  

Cette « ronde des Lagos 2013 » n'est que la poursuite des rencontres précédentes, volonté 

de notre municipalité de construire durablement un rapprochement culturel et identitaire 

entre les Lagos d'Europe et du Monde. 

Au terme de ce séjour la séparation fut difficile, beaucoup de larmes, mais nous nous en 

réjouissons. 

 

                                      N.P.  

 

 

 

 

 

 



Célébrations des messes paroissiales d’Octobre à Décembre 2013 

Paroisse Saint Michel Garicoïts du Lagoin 

LAGOS- BORDÈRES- IGON- BÉNÉJACQ- COARRAZE 
 
 

Octobre  2013 
 
Samedi  5  PAS DE MESSE   

Dimanche  6        10H30  Messe  DE la RENTREE  PAROISSIALE  À  IGON 
Samedi  12  18H00  Messe à LAGOS 
Dimanche   13       10H30  Messe à  BÉNÉJACQ 
Samedi   19     18H00  Messe à IGON    
Dimanche   20            PÈLERINAGE DU DOYENNÉ À IBARRE    
Samedi 26          18H00  Messe à  BORDÈRES  
Dimanche 27        10H30  Messe à COARRAZE  
 

 Novembre   2013 
 

VENDREDI 1       TOUSSAINT : 10H30  Messe  à COARRAZE  et  15H00  MESSE À BÉNÉJACQ 
SAMEDI  2       18 H00 à IGON : MESSE DOMINICALE avec mémoire  des Défunts. 
Dimanche 3   10H30 MESSE DES FAMILLES À BÉNÉJACQ 
Samedi 9  PAS DE MESSE  
Dimanche 10   10H30  Messe à COARRAZE 

LUNDI 11  10H30  Messe  à  LAGOS – Fête  de  SAINT  MARTIN 
Samedi 16  18H00  Messe à IGON 
Dimanche 17    10H30 Messe à BÉNÉJACQ 
Samedi 23  18H00  Messe à BORDÈRES 
Dimanche 24    10H30 Messe à COARRAZE 
Samedi 30   18H00  Messe à IGON 
 

 Décembre 2013 
 
Dimanche 1  10H30 MESSE DES FAMILLES À BÉNÉJACQ 
Samedi 7  18H00 Messe à LAGOS 
Dimanche 8   10H30 Messe à COARRAZE 
Samedi 14  18H00 Messe à IGON 
Dimanche 15   10H30 Messe à BÉNÉJACQ 
Samedi 21  18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 22                10H30 Messe à COARRAZE 

MARDI 24  18H30  NOËL EN FAMILLE À COARRAZE 
MERCREDI  25      10H30  MESSE DE NOËL À BÉNÉJACQ 
Samedi 28  18H00 Messe à IGON 
Dimanche 29              10H30 Messe à BÉNÉJACQ 
  


