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EDITO  
 

CONSTRUIRE ENSEMBLE LA GRANDE FAMILLE … 
 
Quand vous recevrez ce journal la visite pastorale de notre évêque dans les 2 paroisses : Notre Dame 
du Piémont et  Saint Michel Garicoïts, sera à peine achevée. Nous en rendrons compte dans notre 
prochaine édition.   
Il est difficile de penser, en écrivant cet Edito dans les premiers jours du mois de mai, de penser aux 
évènements marquants qui peuvent se produire dans les prochaines semaines. Il en est un, 
cependant, qui  je crois,  doit attirer notre attention : les prochaines élections européennes. 
Chez nous, et le plus souvent en l’absence de toute réflexion profonde, nous voyons l’Europe, être 
accusée de toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontées : crise économique, chômage, 
crise dans le monde agricole… 
10 recommandations,  comme les 10 commandements… C’est le message qui nous est adressé par la 
Commission représentative des Conférences Episcopales d’Europe et que vous pouvez retrouver sur 
le Site de l’Eglise Catholique de France. 
Je signale simplement les titres de ces 10 points d’attention 
1- L’attention au bien commun 
2- Le souci de la solidarité 
3- La dignité de toute personne 
4- Le soin de chaque génération 
5- La promotion de la justice sociale 
6- L’intégration des migrants 
7- Le respect de l’environnement. 
8- Le respect de nos rythmes de travail et de repos. 
9- La pratique du principe de subsidiarité 
10- L’exercice de la liberté religieuse.  
 
Voter « Oui », voter « Non », voter « blanc »,  c’est de la responsabilité de chacun.  
Ne pas s’intéresser  à un avenir commun entre tous les peuples c’est peut-être ignorer que nous 
sommes appelés, nous les croyants avec toutes les femmes et les hommes de bonne volonté, à 
construire un monde sans frontière, monde de fraternité. Ce monde nouveau il est bien difficile à 
réaliser. Ne nous décourageons pas. Croire c’est espérer et espérer c’est marcher ensemble, 
construire ensemble.  
 
Abbé Jean  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

 Ils ont reçu le sacrement du Baptême : 
 

 Le 19 avril : Alix Pueyo, à Bénéjacq 

 Le 20 avril : Abel Bayrou, à Bordères 

 Le  11 mai : Lou Vincens, à Bénéjacq 

 Le 14 juin : Mathis Gonçalves, à Coarraze 

 Le  14 juin : Oihan Bourrassé, à Coarraze 

 Le 28 juin : Ophélie Lambert-Cazenave, à Bénéjacq 

 Le 28 juin : Lucas Peyres, à Coarraze  

 

 

 Nous les avons accompagnés vers les chemins de la Résurrection : 
 

  

 Le 24 mars : Valérien Larrousse- Guilhamassé, à Coarraze 

 Le 26 mars : Georgette Bernadaux, à Bénéjacq 

 Le 3 avril : Sylvia Lauroua, à Coarraze 

             Le 3 mai : Raymonde Larrieu Manan à Bénéjacq 

             Le 5 mai :  Alexis Miramon  à Coarraze 

             Le 6 mai :  Jean Turon à Bénéjacq 

            

 

 

 
 

HORAIRES ET LIEUX DE CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES 
 

Samedi 24 mai : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 25 mai : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Jeudi 29 mai : 10H30  Messe de l’Ascension et  Fête de la Paroisse à IGON 
Samedi 31 mai : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 1 juin : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 7 juin : 19H00  Messe à LAGOS 

Dimanche 8 juin : 10H30 Messe de 1ère Communion et  Pentecôte à COARRAZE 

Samedi 14 juin : 19H00 Messe à IGON 

Dimanche 15 juin : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 21 juin : 19H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche  22 juin : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 28 juin : 19H00 Messe à IGON 

Dimanche 29 juin : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 5 juillet : 19H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 6 juillet : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 12 juillet : 19H00 Messe à IGON 

Dimanche 13 juillet : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

 

 
 
 



LA CAMPAGNE DIOCESAINE  DU DENIER DE L’EGLISE 

 

 

Nous vous faisons part du message envoyé à toutes les paroisses de notre 

diocèse concernant la campagne 2014 du Denier de l’Eglise. 

Avec ce journal vous trouverez l’enveloppe du Denier de l’Eglise qui vous 

permettra, si vous le souhaitez, de vous associer à cette campagne. 

 

Lancement de la campagne 2014 du Denier de l’Eglise 

Contrairement à bien des idées reçues, l’Eglise catholique n’est pas riche et ne 

reçoit, en France, de subvention ni de l’Etat, ni du Vatican. Depuis la loi de 

séparation de l’Eglise et de l’Etat, en 1905, elle ne peut compter que sur les 

dons des catholiques. 

C’est donc le denier de l’Eglise, c’est-à-dire la contribution annuelle que chaque 

catholique accepte de verser, qui permet à l’Eglise de remplir sa mission 

d’évangélisation, de répondre aux attentes et aux besoins qui se manifestent 

aout au long de la vie des hommes (mariage, baptêmes, funérailles…) et de 

transmettre la Foi aux nouvelles générations. 

Seul le denier de l’Eglise permet en effet d’assurer, chaque mois, le traitement 
des prêtres et la rémunération des laïcs salariés du diocèse et de couvrir un 
certain nombre de dépenses indispensables, telles que le financement de 
mouvements, d’activités ou de certains projets 
 

Avec ce numéro du journal Bonne Nouvelle vous trouverez aussi une 
information de l’équipe du C.P.A.E (Conseil Paroissial pour les Affaires 
Economiques) qui vous rend compte de l’état des finances de notre paroisse. 

 
 
 
 
 
 
 
 



LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES DANS NOTRE PAROISSE SAINT MICHEL 
 
Nous regrettons un peu que les célébrations les plus importantes de la vie chrétienne soient ainsi 
concentrées en une seule semaine mais nous ne pouvons que nous réjouir de voir l’importance de 
plus en plus grande qu’elles prennent auprès des habitants de nos villages et bien au- delà, même 
lorsqu’elles se déroulent en temps de vacances scolaires. 
 
Une semaine auparavant, le dimanche 6 avril, l’Eglise de Coarraze accueillait plus de 30 des anciens 
et malades de nos villages qui ont reçu avec foi et recueillement le sacrement de l’Onction des 
Malades, emportant avec eux un réconfort qui les aidera à avancer dans la vie malgré le poids des 
ans et de la maladie, avec cette espérance que Dieu jamais n’abandonne celles et ceux qui vivent une 
réalité humaine difficile. 
 
La bénédiction des Rameaux est toujours suivie par une grande foule, tant le samedi soir que le 
dimanche matin. Toutes et tous nous étions bien conscients du symbole d’espérance que représente 
ce rameau que nous tenons entre nos mains et que nous gardons en nos maisons, mais aussi 
manifestant notre volonté de marcher à la suite du Christ, témoins de son amour, en toute situation, 
au cœur de nos réalités humaines. 
 
Les célébrations du Pardon comme les rencontres personnelles avec un prêtre nous ont permis de 
faire le point sur nos vies personnelles et, humblement, reconnaissant nos limites humaines, de nous 
ouvrir à la tendresse de Dieu, d’accueillir son Pardon. 
 
Le Jeudi Saint a aussi été un moment privilégié. Il y a d’abord ce qui n’est pas visible pour tous : Cette 
douzaine de volontaires de tous les clochers qui, ensemble, se retrouvèrent à l’Eglise d’Igon pour 
préparer l’Eglise, signe de communion et de solidarité qui nous font dépasser « l’esprit  de clocher ». 
Le sens de cette fête était déjà bien présent dans sa préparation.  
Bien sûr le symbole du « lavement des pieds » marque beaucoup petits et grands, surtout quand les 
enfants lavent les pieds de leurs parents, découvrant ainsi que l’on n’est jamais trop petits pour 
servir.  
L’Eucharistie et le temps d’adoration silencieuse nous ont fait redécouvrir jusqu’où nous sommes 
aimés. Dieu et l’humanité… une histoire d’amour qui chaque jour se construit. 
Nous n’oublions pas le travail de notre boulanger qui, ce jour- là, comme tous les jours s’est levé bien 
tôt pour nous préparer la centaine de petits pains, bénis au cours de la célébrations, qui sont partis  
vers tous les malades et anciens de la paroisse et bon nombre de nos familles. 
 
Nous avons vécu le Vendredi Saint  dans le recueillement et la prière, avec les chemins de croix 
célébrés dans toutes les Eglises et en soirée la célébration de la Passion. 
 
Ci- dessous nous publions la méditation d’une maman, très présente lors de la Veillée Pascale, la 
célébration la plus importante de toute la vie chrétienne et pour laquelle beaucoup ont investi de 
leurs énergies, créativité…  
 
Et bien sûr la messe du dimanche de Pâques a aussi attiré beaucoup de monde. La joie de célébrer le 
Christ ressuscité se voyait sur tous les visages. 
 
Merci à tous les acteurs, si nombreux, qui ont mis toute leur foi dans la préparation et l’animation de 
ces célébrations. 
A. G., A.V., J.M.   
 
 



MEDITATION D’UNE MAMAN  APRÈS LA VEILLÉE DE PÂQUES 

Voilà que le temps de Carême touche à sa fin  mais arrive pour tous les Chrétiens du monde 

le moment de se retrouver pour veiller ensemble et fêter le Christ ressuscité. 

Ici dans notre paroisse St Michel Garicoïts nous avions rendez-vous à Bénéjacq à la tombée 

de la nuit. 

Gagnée par l’obscurité, l’église joliment fleurie et décorée se remplie : jeunes, moins jeunes, 

seul ou en famille tous sont accueillis. Chacun prend place, échange quelques nouvelles …  

Il est temps de commencer. Petit à petit le silence s’installe. Les enfants sont assis au pied 

d’une conteuse qui  narre l’histoire biblique depuis la Création jusqu’à la résurrection du 

Christ, accompagné de lectures lues par plusieurs paroissiens. Derrière elle des images de la 

vie et des dessins d’enfants du catéchisme sont projetés, illustrant différentes parties du récit : 

c’est une nouveauté pour nous tous! 

Les enfants sont attentifs participent, échangent dialoguent … des intermèdes musicaux joués 

par divers instruments, quelques chants repris par l’assemblée, permettent de prendre un 

temps de réflexion. Quelques lectures mimées nous amènent à avoir une écoute différente. 

Ensemble, et, grâce à chacun des acteurs, nous redécouvrons la tendresse que Dieu a pour 

nous, comment Il prend soin de nous sans jamais nous abandonner et son Amour infini avec la 

Résurrection de son fils Jésus Christ. 

Puis vient le temps du feu Pascal, de la lumière du Christ. C’est accompagné par les 

catéchistes que les enfants sont venus allumer au feu pascal leur cierge pour transmettre à 

l’assemblée la lumière qui a ainsi inondée l’Eglise. Six cierges représentants nos cinq 

paroisses et nos anciens sont aussi allumés à ce feu pascal. 

Autre moment de cette veillée : le sacrement de baptême reçu par l’une des enfants. Moment 

fort en émotions pour cette enfant, ses parents, sa famille mais aussi les camarades qui 

l’accompagnent et toute l’assemblée qui, elle aussi reçoit cette eau de la vie. 

L’Eucharistie et la communion ont permis ensuite à toute l’assemblée d’accueillir Christ 

Vivant qui nous accompagne aujourd’hui. 

Six paroissiens s’approchent alors portant à la main une cruche. Dans la cuve baptismale, ils 

les emplissent d’eau bénite ; chacun ayant ensuite la mission de ramener cette eau dans leurs 

Eglises. 

Cette célébration a été pour nous un  instant de recueillement profond, et plein de joie  

Après la cérémonie plusieurs d’entre nous se sont retrouvés autour d’une succulente omelette 

pascale préparée par des mains expertes. Très bon moment de convivialité. 

La bonne humeur, les rires, le partage, les nouvelles rencontres font de cette veillée un   

moment  privilégié dans ces temps modernes ou chacun court en permanence. 

Ensemble, chacun avec son savoir-faire, ses possibilités, ses envies, ses différences, chacun à 

apporter une touche de couleur qui mises bout à bout ont fait une veillée magnifique tel un arc 

en ciel, une véritable Alliance. 

S.F. 



MÉDITATION POUR LE TEMPS DE PÂQUES  

 

Pourquoi toujours courir ! 

 

Ce matin-là elles ont couru vers un tombeau,  

les amies de Jésus, elles pensaient retrouver  

le corps de l’ami perdu.  

Le tombeau était vide… 

Ce matin-là des rumeurs ont couru.  

Pierre et Jean les ont entendues.   

Ils ont couru vers le tombeau… 

Il était vide… 

Ce soir-là, deux amis abattus et découragés,  

leur ami venait de mourir crucifié.  

Ils fuient Jérusalem. Ils courent vers Emmaüs …  

C’est le vide… 

 

Ces jeunes, ces hommes et ces femmes … Ils ont couru des mois et des mois dans 

l’attente d’une bonne nouvelle. Rien à l’horizon, ils sont essoufflés, c’est le vide… 

 

Et pourtant… Ils se sont arrêtés, ils ont écouté la question du jardinier, du voyageur, de 

l’ami : « Que cherches-tu ? Qui cherches-tu ? » Avec lui ils ont fait un bout de 

chemin, sans courir et leurs yeux s’ouvrirent. N’allons pas le chercher dans les 

tombeaux, dans les endroits fermés. Laissons-le nous rejoindre là où la vie est en germe. 

La vie germe toujours même là où nous croyons que c’est le vide…  

 

                                                 Oui ! Ta vie n’est pas si vide que cela…  

                                                 Ce vide, ce néant quelqu’un vient le combler, 

                                                 eau vivifiante ou  flamme lumineuse,  

                                                 laisse le entrer. 

                                                 Il te pose la question à toi aussi : 

                                                 Que cherches-tu ?  

                                                       Arrête de courir dans tous les sens et n’importe où…    

 

Pâques c’est peut-être cela :  

Laisser le Ressuscité nous rejoindre aujourd’hui,  

marcher avec lui, sans trop courir,  

accepter sa question.  

 

Il y a un horizon de vie pour chacun et pour tous . C’EST CELA PÂQUES  

 

Abbé Jean 
 

 



PRESENTATION DU GROUPE « LES 30/40 RECOMMENÇANTS » 

Ce groupe d’une dizaine de personnes se retrouve tous les premiers mercredis de chaque 

mois depuis bientôt 2 ans. 

Ouvert à tous, hommes, femmes, couples, il est actuellement  composé de femmes  de 30 à 

40 ans et plus, venues d’horizons très divers : employée de banque, éducatrice spécialisée, 

commerciale, mère au foyer, aide-soignante … en couple, mariées ou non, généralement 

très impliquées dans la vie associative locale,  … 

Chacune d’entre nous a son propre parcours de foi qui ne ressemble à celui d’aucune autre, 

depuis celle qui a une grande connaissance des écritures et qui a été tentée par la vie 

religieuse, en passant par celle qui a construit sa foi toute seule, celle qui a une connaissance 

littéraire des écritures ou celles qui veulent réapprendre la religion à la lumière de l’amour 

de Dieu.  

Autant de tempéraments et de vies et autant de raisons qui nous ont amenées à participer à 

ce groupe : désir de découvrir, redécouvrir ou mieux connaître Dieu comme Dieu d’amour 

proche de nous et qui nous accompagne, appréhender différemment la religion catholique 

dont certaines avaient une vision culpabilisante, donner du sens aux textes et à notre foi en 

lien avec notre quotidien …  

Certaines  ont été invitées par le Prêtre de la paroisse, d’autres  par un membre du groupe, 

mais beaucoup d’entre nous sont venues participer à ce groupe grâce à leur(s) enfant(s), 

formidable(s) passeurs de foi. Dans ce cas en effet, les rencontres de catéchisme des 

enfants, ainsi que les rencontres entre parents invités par le prêtre à réfléchir sur leur foi et 

le sens de leur démarche avec leur enfant, ont été le déclic qui a pu nous donner envie de 

(re)découvrir notre foi, notre religion, (re)partir sur le chemin de Jésus, « Re-Commencer ».  

De façon générale nous avons tous besoin d’un espace d’écoute et de parole, soif de 

connaître, comprendre et faire le lien entre la Parole de Dieu et ce que nous vivons ou 

voyons tous les jours au travail, dans nos familles, nos villages ou dans le monde. On peut 

parler de « soif » à juste titre car chaque fois que l’une d’entre nous ne peut assister à la 

rencontre elle se sent frustrée, avec le sentiment d’avoir manqué un rendez-vous important 

et intéressant. C’est qu’en effet chaque personne a trouvé là cet espace de parole et de 

réflexion qu’elle cherchait  mais chacune y a surtout trouvé une écoute attentive, sans 

jugement, dans le respect et l’acceptation de ce qu’elle est, de son histoire, de son parcours 

de foi.  

A travers nos échanges par le partage de nos différents points de vue et de nos  expériences 

personnelles, une grande confiance et une grande solidarité se sont développées entre nous 

et à la fin de chaque réunion nous repartons gonflés d’une énergie nouvelle, toujours plus 

riches de ces échanges, de textes mieux compris, de situations appréhendées différemment 

et … de questionnements ! 



Ainsi chacune grandit et avance dans la foi à son rythme, jusqu’à demander le sacrement de 

la confirmation pour certaines ou envisager de faire sa  première communion pour une 

autre, même si ce n’est pas la vocation première de ce groupe. 

Nous souhaitons remercier le prêtre qui a soutenu la mise en route de ce groupe  de 

réflexion entre jeunes adultes, lieu de rencontres improbables et magnifiques que nous 

n’aurions peut-être pas faites autrement et dont le point d’orgue cette année fut une 

journée de récollection à Pardies Piétat, proposée spontanément par les membres du 

groupe qui souhaitaient se retrouver pour partager plus longuement et se ressourcer dans la 

prière autour du thème : ETRE CROYANT… PASSEUR D’ESPERANCE. 

A l’occasion de cette journée, nous avons pris conscience à la fois des liens très forts qui 

nous unissaient mais également de la nécessité de ne pas rester dans un entre soi  qui à 

terme serait stérile. Ce groupe doit rester à « géométrie variable » et nous avons tous 

vocation à inviter et accueillir tous ceux qui souhaitent nous rejoindre ou qui sont intéressés 

par notre démarche, d’où qu’ils viennent car : 

« Tout ce qui n’est pas donné ou partagé  est perdu » ! (proverbe gitan et tzigane) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDUCATION CHRETIENNE DE NOS ENFANTS 
 
 
 

DÉJÀ PENSER  LA RENTRÉE PROCHAINE…  AVEC NOS ENFANTS 
 
Enseignants, parents d’élèves, municipalités… Beaucoup se préoccupent des « nouveaux rythmes 
scolaires » et de leurs conséquences quant à l’organisation de la vie familiale.  
C’est aussi notre préoccupation dans la vie paroissiale, nous la partageons avec les parents et plus 
particulièrement avec ceux qui souhaitent intégrer l’éducation chrétienne, le catéchisme, dans le 
programme d’activités de leurs enfants. 
 
Le catéchisme : une activité parmi d’autres ou… ? 
Nous voulons rappeler quelques principes qui guident la proposition que fait notre paroisse. 
- C’est un choix libre que font les parents d’inscrire leurs enfants pour une formation chrétienne. 
Tout choix libre a aussi ses exigences, il faut les assumer.  
- Ce choix peut venir des parents eux-mêmes. Ils s’impliquent, ils s’engagent avec leur enfant. On ne 
propose pas une éducation chrétienne à nos enfants sans s’y engager soi-même par le biais des 
rencontres de parents et pourquoi pas l’accompagnement d’un groupe d’enfants.  
- Parfois c’est l’enfant lui-même qui demande de venir au caté. Etre à son écoute, comprendre son 
attente, l’accompagner… C’est une responsabilité de parents même lorsqu’ils ne partagent pas les 
mêmes convictions que leur enfant.  
- La formation chrétienne des enfants est de 4 ans, elle commence avec les rencontres d’Eveil 
Religieux des tous petits en CE 1  et se prolonge en CE 2, CM 1, CM 2. Au cours de cette formation les 
propositions sont faites aux enfants et aux parents de recevoir les sacrements du Baptême (s’ils ne 
l’ont pas déjà reçu) et de l’Eucharistie (Première Communion) à partir du CM 1 et deux années 
minimum de formation.  
- Les enfants seront invités à continuer leur formation chrétienne dans le cadre de l’aumônerie des 
collèges.  
- La formation chrétienne des enfants et donc des parents ne se fait pas seulement par les rencontres 
de catéchisme ou de parents. Tous sont invités à participer aux messes des familles, aux diverses 
célébrations de la vie paroissiale, qui sont des éléments importants de cette formation.  
- Cette année les rencontres d’enfants se déroulent en fin de journée, après la classe et à la fin de 
leur journée de travail pour les parents accompagnateurs. Qu’en sera-t-il pour l’année 2014/2015 ? 
Nous n’avons pas de réponse pour l’instant, nous en discutons cherchant les meilleures solutions car 
les rencontres après une journée d’activités scolaires ne nous semblent pas la meilleure solution 
(enfants souvent fatigués….) Rencontres le samedi matin ? Nous sommes à l’écoute des uns et des 
autres.  
- Pour ce qui est de l’éveil religieux il n’y aura pas de changement : rencontre des parents une fois par 
mois et célébration avec les enfants un samedi chaque mois. Les inscriptions peuvent se faire dès à 
présent à la maison paroissiale. 
- Pour les CE 2, CM 1 et CM 2 vous pouvez aussi prévoir de les inscrire dès à présent  mais surtout, 
pensez à l’équilibre de vie de votre enfant et ne le surchargez pas d’activités extra- scolaires. Donnez-
lui cette opportunité d’avoir un espace pour réfléchir au sens qu’il peut donner à sa vie. 
 
Les catéchistes et l’abbé Jean 
 


