
 
EDITO BONNE NOUVELLE JANVIER- FEVRIER 2014 

 
UNE NOUVELLE ANNÉE 

 
Ils étaient nombreux les acteurs de la vie paroissiale à se retrouver ce dimanche 5 janvier à la 
salle du Fronton de Bénéjacq, une rencontre avec tous ceux qui, par de multiples petits services 
font vivre la communauté paroissiale.  
Je veux simplement en reprendre quelques éléments en pensant à tous les lecteurs du journal 
paroissial. 
…Que tous reçoivent ici un merci chaleureux pour toutes les actions menées souvent dans la 
discrétion, dans la simplicité avec le désir de servir. Mais dans le bilan de cette année, je 
souhaite y ajouter deux mots : JOIE et OUVERTURE. C’est bien cela que j’ai senti tout au long de 
cette année. Certains parmi vous et d’autres aussi me l’ont fait remarquer, cette joie que l’on 
perçoit souvent dans nos groupes et célébrations est-elle conséquence de l’arrivée du Pape 
François ? C’est bien possible que son sourire, sa bonne humeur comme son enthousiasme et 
sa confiance nous rejoignent et nous accompagnent. J’ai souligné aussi cette ouverture. 
« L’esprit de clocher » fait place à cet accueil de l’autre d’où qu’il vienne… Donner un coup de 
main dans une autre Eglise… Mutualiser nos efforts… On est bien meilleurs à plusieurs que 
renfermé sur soi-même. 
Souligner ces éléments positifs c’est aussi vouloir tout mettre en œuvre pour qu’ils continuent 
à porter du fruit au sein de notre communauté et au- delà.    
Bien d’autres choses pourraient être dites sur ce chemin parcouru ensemble, des choses 
positives surtout. Je ne puis que rendre grâce à Dieu pour tous ces trésors de vie, d’amour et 
d’engagement semés en vous et que vous mettez au service des autres. Bien sûr je n’ai fait que 
regarder la vie paroissiale et je sais qu’il y a bien d’autres trésors de service et de générosité qui 
sont mis en œuvre un peu partout dans ces villages depuis les parents d’élèves jusqu’à toutes 
les formes de vie associative. Tout cela est aussi d’une grande importance. 
 
Alors que souhaiter pour cette année 2014 ? 
Ces deux dernières années nous avons beaucoup insisté sur l’accueil dans notre communauté. 
Cette année nous pourrions faire un pas de plus en prenant comme fil conducteur: ALLER A LA 
RENCONTRE. C’est une simple invitation à sortir, continuer à s’ouvrir, frapper à la porte de 
l’autre, connaître, découvrir les associations de nos villages, faire de nos villages de véritables 
familles où il fait bon vivre ensemble. En ce sens nous nous situons en fidélité avec Saint Michel 
Garicoïts que nous continuerons à connaître et à célébrer tout au long de cette année. 
 
2014 : Deux évènements particuliers : 
- Cette nouvelle année sera une année d’élections.  
  Elles concernent tout être humain appartenant à une ville, à un pays. Elles nous concernent 
tous et je me réjouis de savoir que des personnes de nos villages se posent la question d’un 
engagement au service de la cité. Alors je ne puis que reprendre une partie de la déclaration du 
Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France : 
« … Nous souhaitons encourager fortement toutes les personnes qui projettent en 2014 de 
donner quelques années au service du bien commun. Qu’elles travaillent à l’échelle de la 
commune, de la communauté de communes ou d’agglomération, qu’elles représentent la 
dimension locale dans les diverses structures de la vie départementale ou régionale, toutes 
seront invitées à participer à leur façon, à la construction d’une société fraternelle… » Je tiens le 
texte complet de cette déclaration à la disposition de ceux qui le souhaitent. 



 
- L’autre événement, plus  directement ecclésial, c’est que nous aurons la visite pastorale de 
notre évêque du 14 au 18 mai. C’est le souhait de notre pasteur de connaître toutes les 
paroisses dont il a la charge. Lors de cette visite il rencontrera toutes les forces des deux 
paroisses du Piémont et de Saint Michel Garicoïts. Déjà notre Conseil Pastoral Paroissial est au 
travail pour préparer cette visite.  
Comme vous le voyez l’année 2014 nous donnera encore l’occasion de vivre bien des choses. 
N’ayons pas peur de sortir, d’aller à la rencontre, de nous engager là où on a besoin de nous. 
N’ayons pas peur, l’étoile de Bethléem nous guide, c’est Christ vivant avec nous pour toujours.    
 
Abbé Jean 
 
 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

 Ils ont reçu le sacrement du Baptême : 
 

Le 11 janvier : Beijamin  Craveiro, à Coarraze 
 
 
 Nous les avons accompagnés vers les chemins de la Résurrection : 

 
 Le 5 novembre : Lucienne Cardy, à Igon 
 Le 7 novembre : Samia Broca, à Bordères 
 Le 12 novembre : Julie Cazenave, à Igon  
 Le 18 novembre : Emilienne Lahorgue, à Coarraze 
 Le 19 novembre : Marie Aris- Brosou, à Coarraze  

Le 29 novembre : Norbert Hersent, à Bénéjacq 
 Le 2 décembre : Jeanne Trébessos, à Igon  

Le 19 décembre : Jean Sanson, à Bénéjacq 
 Le 20 décembre : Fernand Fréchou, à Coarraze 
 Le 4 janvier : Arminda Frazao, à Coarraze 
 Le 7 janvier : Marcelle Vignau, à Bordères 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HORAIRES ET LIEUX DE CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES 
 

 

 

Dimanche 19 janvier : 10H30 Messe de la Saint Vincent à COARRAZE 
Samedi 25 janvier : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 26 janvier : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 1 février : 18H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 2 février : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 8 février : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 9 février : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 15 février : Pas de messe 

Dimanche 16 février : 10H30 Messe de la Fête des Conscrits à IGON 

Samedi 22 février : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 23 février : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 1 mars : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 2 mars : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Mercredi 5 mars : 18H00 Messe d’entrée en Carême à BÉNÉJACQ 

Samedi 8 mars : 18H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 9 mars : 10H30 Messe des familles à COARRAZE 

Samedi 15 mars : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 16 mars : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 22 mars : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 23 mars : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 29 mars : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 30 mars : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 5 avril : 18H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 6 avril : 10H30 Messe avec Onction des malades à COARRAZE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVEC LES JEUNES DU DOYENNÉ• 

Cette année, l’opération « Lumière de Bethléem » proposée par les Scouts et Guides de France, a permis 

à tous les jeunes du doyenné de se retrouver à Baudreix le dimanche 22 décembre afin d’accueillir cette 

lumière, en signe de paix, au cours d’une messe animée par les jeunes. 

Après le repas partagé, les jeunes des aumôneries, les  Scouts et Guides de France et les Jeunes en 

Chemin, ont préparé des petits cadeaux pour des personnes âgées auxquelles ils ont ensuite rendu visite 

dans les maisons de retraite  pour leur apporter cette flamme de paix. Un geste simple de partage, de 

chants de Noël, de fraternité envers les aînés, heureux d’accueillir « toute cette jeunesse » ! 

Fidèles à leur esprit de pèlerins, les «  Jeunes en Chemin » se sont retrouvés le 14 décembre pour 

s’entraîner à la marche, de Coarraze à Arros Nay, en passant par l’oppidum d’Asson. Ce bon « bol d’air » 

fut suivi de la projection d’un film : « La nouvelle guerre des boutons », d’un dîner préparé ensemble et 

d’une veillée. Nous souhaitons la  bienvenue à Valentin et Sarah qui  nous ont rejoints et ont fait leur 

baptême de la marche au cours de cette rencontre ! 

L’année 2014 pointe son nez et les rencontres des « Jeunes en Chemin » s’organisent…. 

Au programme :  

 Week end des 15 et 16 février : une marche entre mer et montagne, de Bidart à Hendaye, avec 

pour horizon le massif des Trois Couronnes et le mont Jaizkibel 

 Samedi 12 avril : Journée Diocésaine de la Jeunesse à Anglet 

 Vendredi 13 juin : repas solidaire à Coarraze 

 Du 7 au 18 juillet : camp marche d’été de Castres à Arles . 

Nous vous retrouverons également  lors de messes des jeunes dans le doyenné. 

Les jeunes et toute l’équipe d’animateurs de « Jeunes en Chemin » vous souhaitent une très Bonne 

Année 2014 et vous remercient pour l’accueil et la gentillesse que vous leur réservez ! 

B.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VEILLEE DE NOËL EN FAMILLE A COARRAZE 
 

 

 

 

Beaucoup d’illuminations dans nos villages et nos Eglises. 

Beaucoup de créativité aussi dans la réalisation des crèches et surtout beaucoup de solidarité  entre 

volontaires des différents villages.  

A l’église de Coarraze,  les familles,  les enfants, les  personnes venues de tout le Pays de Nay et au-delà 

accourent en grand nombre. Un rendez-vous spécial,  particulier, exclusif nous attend à la crèche.   

Dieu se fait  proche de son peuple : C’est NOËL ! 

 

Au début de la célébration, les enfants avec beaucoup d’humour  et  de  motivation nous font redécouvrir 

ce temps où les mages venus d’Orient arrivent à Jérusalem et se demandent : « Où,  le roi des juifs va 

naître ? Nous avons vu se lever une étoile ! » 

 Le roi Hérode et son peuple pris de panique,  inquiet,  déstabilisés par cette annonce questionnent les 

prêtres et les scribes et leur posent  la question : « Où  doit naître le Messie » ? 

Aujourd’hui encore, interrogeons Dieu et voyons ce qu’Il  répondrait : 

Questionnement : du  journaliste :  

Quel sera son identité ?, son programme ? Son plan de communication ? La place qu’il accordera aux 

média ? 

Il viendra sans bruit, incognito en hiver. Comme moyen de communication, Il s’adressera aux  bergers et 

une étoile les guidera. 

Du commercial :  

Seigneur, au nom de tous, qu’apportera  ton envoyé comme richesses supplémentaires ? 

Il viendra les mains vides, pauvre au milieu des pauvres ; il frappera à votre porte demandera 

l’hospitalité et   prendra son repas avec vous. 

Du  militaire :  

Seigneur, quels moyens prendras-tu pour que l’humanité t’obéisse,  qu’elle fasse ta volonté ? 

Il sera doux et humble de cœur, prince de la paix, témoin de la miséricorde. 

De  l’infirmière :  

Mon Dieu !, mon Dieu ! Tu voudrais qu’il vienne dans cette crèche  remplie d’animaux !  Le toit n’est pas 

aux normes, aucun respect de règles d’hygiène, la commission de sécurité n’acceptera aucune des 

conditions pareilles ! La loi est formelle, c’est tout simplement  impossible ! 

Oui, je l’enverrai, dans cette étable, sur la paille dans une mangeoire. 

Du  Savant : 

Mon Dieu, je lis et relis les Ecritures, je ne comprends pas… Comment toi qui as créé l’univers, toi qui 

règnes sur toute l’humanité et le cosmos, pourrais-tu venir toi-même à notre rencontre. C’est impossible à 

croire !  

Oui, il viendra à Bethléem. Il sera la lumière du monde,  

Il s’appellera Emmanuel : « Dieu avec nous »  

L’ange a  dit : « rien n’est impossible à Dieu » 

De l’alcoolique :  

Moi, mon Dieu je suis un pestiféré, je bois tellement que je suis capable de ne rien faire de bien. Personne 

ne me fait confiance ! Et tous ces malheurs, la sécheresse, le gave qui  déborde, ce gars que tu nous 

envoies, ce Messie, comment, consolera-t-il nos misères ? il nous apportera quoi ton gars ? 

Il est mon Fils bien Aimé en qui j’ai mis tout mon amour.  

 

En effet ! Aujourd’hui encore il vient pour le journaliste, le commercial, le militaire, l’infirmière, le 

savant, l’alcoolique, pour nous tous, pour que nous apprenions à nous aimer et que nous soyons  tous 

ensemble dans la joie avec Lui, tous invités à la fête. 

QUAND ON AIME TOUT EST POSSIBLE ! 



Cette célébration simple, fraternelle, vivante, fervente, sereine, pleine d’amitié, d’émotion, malgré les 

difficultés rencontrées par certains est un moment mémorable grâce au travail et à la coordination des 

catéchistes, à la très belle représentation des enfants, à la prestation des musiciens, de la chorale, du chef 

de chœur, de l’organiste, de l’assemblée venue très nombreuse et de l’abbé Jean. 

Ce soir,  je crois que l'enfant de la crèche a fait son miracle, et pourtant  les moyens étaient pauvres... 

Mais, c'est peut-être pour cela aussi  que nous sommes heureux car c'est dans la pauvreté et la simplicité 

que la beauté de Dieu se manifeste le mieux.  

Dieu se manifeste à tous les hommes de la terre ! 

 

B. D.  

 

Réactions d’une maman : 

« J'ai beaucoup apprécié la messe de Noël. 

Les chants et la musique étaient très beaux. Nous avons eu droit à un orchestre plutôt complet qui a très 

bien joué. 

Les chants étaient pour certains très bien repris par l'assemblée. D'autres étaient moins connus, mais tout 

aussi beaux et agréables à écouter. 

Le conte de Noël était très bien interprété par les enfants. Beaucoup d'humour, et il aidait à faire le lien 

entre l'époque de Jésus et les réalités actuelles. Le rythme n'était pas trop rapide, et permettait de prendre 

le temps de la réflexion ou de la prière. Personnellement, j'ai beaucoup aimé et réfléchit. J'ai pensé à des 

personnes ou des évènements que j'avais occultés. J'ai ouvert les yeux et ressenti beaucoup d'émotions. 

Quelle joie de voir tout ce monde présent. Il manquait certes des sièges, je ne sais pas si des gens se sont 

plaints. Pour ma part, j'étais tout au fond de l'église, il faisait un peu froid, mais j'étais assisse et avais 

chaud dans le cœur. 

La crèche est splendide. Félicitations à ceux qui l'ont réalisée. 

 

S.B. 

             

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

J’ÉTAIS A ROME AVEC L’H.B.B. 
 

L’Hospitalité basco-béarnaise a organisé un pèlerinage à Rome du 9 au 14 décembre 2013. Voici 
le récit de Maïté qui, dans son fauteuil roulant, a participé à ce voyage. 
 
« Nous sommes partis de l’aéroport de Pau à 8h. du matin. Nous étions 180 passagers basques 
et béarnais : 60 malades et 120 accompagnants : 2 prêtres, 2 médecins, des infirmières et 2 
hospitalières par malade. Arrivés à Rome en fin de matinée et après installation dans nos 
chambres, nous sommes partis visiter Rome, le Vatican, la Chapelle Sixtine, les monuments, les 
places, les nombreuses églises, nous avons assisté à une messe célébrée par Mgr Aillet. Il faisait 
un temps magnifique et les visites se faisaient à pied (en fauteuil roulant) ou en car dans une 
super ambiance entretenue par l’abbé Etchenique, un vrai boute-en-train. 
 
Pour moi, le point le plus émouvant a été l’audience du Pape François. Nous devions être sur la 
Place St Pierre à 7h30 du matin, nos fauteuils étaient au premier rang et nous avions des 
couvertures de survie car il faisait froid au petit matin. 
L’audience a commencé à 10h30, le Pape est arrivé dans sa papa mobile et a fait 3 fois le tour 
de la place puis il est descendu et a salué chacun d’entre nous. Je lui ai donné une croix à bénir, 
il l’a prise dans sa main, l’a bénie, je lui ai dit quelques mots et il m’a dit «Priez pour moi». Son 
visage respirait la bonté et ses yeux étaient tout remplis d’amour. C’est pour moi, et mon mari 
présent, un souvenir inoubliable. 
 
Je veux dire ma reconnaissance aux 2 hospitalières qui se sont occupées de moi car j’ai eu des 
moments difficiles et elles m’ont vraiment assistée». 
 
Voilà le récit de Maïté pris à chaud. Dans le prochain numéro de Bonne Nouvelle vous trouverez 
un reportage complet avec photos à l’appui. 
 
                                                                                                  A.G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BILAN DE LA VIE  PAROISSALE-  JANVIER 2014 
 
C’est maintenant devenu une habitude de nous retrouver ainsi en début janvier de chaque 
année avec tous les acteurs de la vie paroissiale de Saint Michel Garicoïts. Cette année nous 
faisons cette rencontre le jour de l’Epiphanie, fête significative, nous l’avons dit lors des deux 
célébrations dominicales, fête de tous ceux qui sont en marche, qui vont de l’avant, qui 
s’ouvrent, qui accueillent ce qu’il y a de beau et de bon dans la vie, dans les êtres humains. Tout 
cela « sans retard, sans réserve, sans retour, par amour ». Nous faisons nôtre cette devise du 
saint Patron de notre paroisse : Michel Garicoïts dont nous célébrons le 150ème anniversaire 
en ces années 2013/2014.    
 
De nombreux évènements ont marqué cet anniversaire auxquels notre paroisse a été 
présente : Au mois de mai avec l’ouverture de l’année Saint Michel, en juin avec la sortie de fin 
d’année des enfants du doyenné,   le 15 septembre avec la fête de la Sainte Croix animée par 
les paroisses du doyenné, le 19 octobre avec le pèlerinage du doyenné à Ibarre, lieu de 
naissance de St Michel, pèlerinage qui aura profondément marqué les participants. N’oublions 
pas la formation permanente qui cette année a pour thème la spiritualité de Saint Michel, nous 
permettant une meilleure connaissance de l’esprit de celui qui a tant œuvré sur ces terres du 
Pays de Nay. 
 
L’année 2013 a été pour toute l’Eglise l’année de la foi. Là aussi notre doyenné a su profiter des 
services de la Formation Permanente de notre Diocèse et une quarantaine de personnes ont 
participé aux rencontres mensuelles d’’approfondissement de la foi à la lumière du Concile et 
du Catéchisme de l’Eglise Catholique.  
 
Toujours au cours de cette année 2013, deux membres de notre communauté paroissiale ont 
achevé la formation des animateurs de communautés chrétiennes, organisée par le diocèse. 
Toutes les deux ont reçu leur lettre de mission remise en présence de notre évêque: Marie Jo 
pour créer une équipe « Solidarité » sur notre paroisse et Marie Hélène pour mettre en place 
une équipe d’animation liturgique. Cela a été mis en route en septembre, chacune de ces 
équipes étant dans une étape de connaissance et de formation.  
 
Au cours de cette année 2013 a aussi été célébré le grand rassemblement national « Diaconia 
2013 » lors de la fête de l’Ascension. 4 personnes de notre communauté s’y trouvaient 
présentes envoyées par divers services et mouvements. L’Esprit de « Diaconia » demeurera à 
jamais présent au sein de notre communauté car nous voulons nous efforcer de faire place 
parmi nous à tous ceux qui sont laissés en marge de notre monde pour les raisons les plus 
diverses. Une paroisse qui n’est pas à l’écoute des plus démunis ne peut se dire disciple de 
Jésus Christ. Il ne nous est pas facile de les rejoindre mais nous ne pouvons relâcher ni notre 
écoute, ni notre attention. Comme les mages de l’évangile nous avons confiance que l’étoile de 
Bethléem nous conduira vers eux. 
 
L’an dernier j’avais déjà souligné le grand nombre de groupes, services et mouvements qui 
œuvrent au sein de notre paroisse : Catéchèse, Equipes du Rosaire, Mouvement chrétien des 
retraités, Pastorale des Jeunes avec Jeunes en Chemin, Scoutisme, aumônerie des collèges et 
lycée, Action Catholique de Enfants, Action Catholique Ouvrière, Hospitalité Basco-Béarnaise et 



service des malades, Secours Catholique et CCFD – Terre solidaire, les équipes de formation 
chrétienne jeunes et moins jeunes… 
Mais encore : L’équipe du journal Bonne Nouvelle et les nombreux distributeurs de journaux, 
les équipes d’entretien de nos Eglises, les fleuristes et la joie de voir de plus en plus de 
créativité et de solidarité dans la décoration de nos lieux de culte. Les efforts accomplis pour 
l’animation liturgique, chants et instruments ont aussi apporté beaucoup de joie à nos 
célébrations 
N’oublions pas non plus l’équipe du secrétariat, le Conseil Pastoral Paroissial  et le Conseil 
paroissial pour les affaires économiques, piliers indispensables de toute vie paroissiale. 
 
Que me pardonnent ceux que j’ai certainement oubliés et que tous reçoivent ici un merci 
chaleureux pour ces actions menées souvent dans la discrétion, dans la simplicité avec le désir 
de servir.  
 
Abbé Jean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PAROISSE SAINT MICHEL GARICOÏTS 
 

ON EMBAUCHE… 
 
- Les équipes d’entretien de nos différentes églises. 
- Le groupe de chant paroissial  
- Des musiciens 
 
- Créer une équipe d’accompagnement du deuil 
- Créer une équipe de présence aux malades et personnes handicapées. 
- Créer une équipe d’accompagnement à la préparation du baptême.  
 
- Accompagner des enfants dans leur formation chrétienne. 
- Accompagner des enfants dans les clubs A.C.E. et scoutisme. 
- Accompagnement dans les équipes d’aumônerie des collèges et lycée. 
 
- Pour les mouvements caritatifs et solidaires : Secours Catholique et C.C.F.D. Terre Solidaire  
 
- Pour les mouvements de spiritualité : Equipes du Rosaire… 
 
- Pour les équipes de réflexion à partir des réalités humaines:   
   * Création d’une équipe jeune du Mouvement Chrétien des Retraités 
   * Rejoindre l’équipe de l’Action Catholique Ouvrière 
   * Rejoindre l’équipe du mouvement chrétien des retraités. 
 
- Pour l’équipe de rédaction du journal Bonne Nouvelle  
 
- Beaucoup d’autres possibilités d’emploi sont à votre disposition. 
- Il y a beaucoup de place pour la créativité. 
- N’hésitez pas à vous informer et à prendre contact auprès des divers groupes de la paroisse ou 
au bureau d’embauche situé au presbytère, place de la Mairie à Coarraze. Jours d’ouverture 
des bureaux : du lundi matin au dimanche soir. Horaires : de Oh à 24H00 
- Tout contrat de travail peut-être, au choix du demandeur en C.D.D. ou en C.D.I. 
- Pour ce qui est du salaire : se référer à notre convention collective toujours en vigueur et pour 
cela  se rapporter à Matthieu 25, 31-40.  
- Les caractéristiques que nous attendons de tout demandeur d’emploi sont les suivantes : 
Bonne humeur, volonté de travailler avec d’autres, accepter de se former, capacité de s’ouvrir à 
d’autres idées, aimer la nouveauté… 
 
 
Le responsable des Relations Humaines :  
Abbé Jean 
 


