
EDITO    
 

COMMUNIER AVEC L’INFINI. 
 
Traditionnellement dans nos paroisses ce mois de juin est marqué par des évènements 
heureux comme les Premières Communions, les célébrations des Professions de Foi et de la 
Confirmation. Autant de célébrations qui rassemblent familles et communautés paroissiales, 
des signes de communion vécus le plus souvent avec une très grande sincérité par nos 
enfants et nos adolescents. 
Ces belles célébrations laisseront la place aux baptêmes, encore très nombreux et aux 
mariages qui se célèbreront dans nos Eglises et qui, eux aussi seront des signes de véritable 
communion. 
Mais en ce mois de juin un autre signe de communion nous a beaucoup marqué : la 
rencontre des chefs d’état d’Israël et de Palestine répondant à l’invitation du Pape François à 
venir dans sa maison pour prier ensemble.  Relisons ensemble cet extrait de l’intervention 
du Pape François : 
« Le monde est un héritage que nous avons reçu de nos ancêtres, mais c’est aussi un prêt de 
nos enfants : des fils qui sont fatigués et épuisés par les conflits et désireux de parvenir à 
l’aube de la paix : des fils qui nous demandent d’abattre les murs de l’inimitié et de parcourir 
la route du dialogue et de la paix afin que l’amour et l’amitié triomphent… 
Pour faire la paix, il faut du courage, bien plus que pour faire la guerre. Il faut du courage 
pour dire oui à la rencontre et non à l’affrontement ; oui au dialogue et non à la violence… » 
Ce mois de juin marqué par de multiples signes de communion pourrait se prolonger tout au 
long de cet été, il dépend de chacun de vivre la rencontre, de nouer des liens, de se 
réconcilier  aussi avec la nature, avec soi-même avec d’autres… Retrouver des chemins 
d’harmonie et de communion c’est toujours possible qui ouvriront notre regard vers cet 
autre infini celui-là même de l’amour de Dieu.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOS JOIES ET NOS PEINES  

 

Ils ont reçu le sacrement du Baptême. 

Le 31 mai : Timothée Tichit-Stolla, à Bénéjacq 
Le 14 juin : Oihan Bourrassé, à Coarraze 
                     -  Mathis Gonçalves, à Coarraze 
Le 22 juin :  Loukas Barbe, à Coarraze 
 
Le 28 juin :  Lucas Peyres, à Coarraze 
Le 6 juillet : Baptiste Cazala- Arribes, à Coarraze 

                      -  Gaston Farbos, à Coarraze 
                                  -  Harena Farbos, à Coarraze 
 

Ils ont fait leur Première Communion en  L’Eglise de Coarraze le Dimanche 8 juin : 
Océane Alexandre, Pierre Louis Amen,Camille Amen, Julian Buñales, Candice Chatelard,  Rachel 
Cardinal, Sarah Darets, Alexia Dos Santos, Elise Elmedef- Lafon, Gaëlle Gomez, Paul Guitard, Baptiste 
Hontang, Carla Léoni, Noa Lerousseaud, Gaëtan Mata- Gutierres, Pierre Minvielle Lavigne, Clément 
Ospital, Romane Poumadère, Alix Pueyo, Camille Rangoline, Arnaud Rolin, Elisa Ruiz, Louise Sottou, 
Pierre Olivier Terrier, Djuliane Véhika.  
 

Ils ont fait leur Profession de foi  en l’Eglise d’Arros Nay le Dimanche 1e juin : 
Salomé Fau, Arnaud et Elisa Pessan, Béatrice et Nicolas Claverie, Zoé Loustau Chartrez, Pétronille 
Broustet, Lusia Véhika, Alexandre Mailharein, Clément Bergeret, Florian Picq, Léa Aubert, Clémence 
Auga Bascou.  
 

Ils ont reçu le Sacrement de Confirmation en l’Eglise de Coarraze le samedi 17 mai 
Victor Auga Bascou, Clémentine Bonnefon, Sara Duarte Martins, Mélanie Leroy, Pierrot Lolokakala, 
Yaël Monperat, Valentin Noblet, Alicia Rubio, Gaël terrier, Sarah oulouze, Virginie Touzet, François 
Véhika 
 

Ils se sont unis dans le sacrement du Mariage. 
 

Le 5 juillet : Audrey Gonalon et Ludovic Teijeiro, à Bénéjacq 
- Julie Martins et Cédric Fréchou, à Coarraze 
 

 

Nous les avons accompagnés vers les chemins de la Résurrection : 
 

Le 16 mai : Maïté Teilh, à Bénéjacq 
Le 3 juin : Michel Laguerre- Lanou, à Bénéjacq 

 
 
 
 
 
 
 
 



Les Célébrations pendant les mois de l’été 
 

Samedi 12 juillet : 19h00  Messe à Igon 
Dimanche 13 juillet : 10h30  Messe à Bénéjacq 
Samedi 19 juillet : Pas de Messe à 19h00 
Dimanche 20 juillet : 10h30  Messe à Igon – Fête de la Chênaie  
Samedi 26 juillet : Pas de Messe à 19h00 
Dimanche 27 juillet : 10h30 Messe à Coarraze - Fête de Sainte Anne 
 
Samedi 2 août : Pas de Messe à 19h00 
Dimanche  3 août : 10h30 Messe à Bordères – Fête de Saint Laurent 
Samedi 9 août : 19h00  Messe à Igon 
Dimanche 10 août : 10h30  Messe à Bénéjacq 
Vendredi 15 août : 10h30 Messe à Bénéjacq – Fête de l’Assomption 
Samedi 16 août : Pas de  Messe à 19h00 
Dimanche 17 août : 10h30  Messe à Coarraze 
Samedi 23 août : 19h00  Messe à Igon 
Dimanche 24 août : 10h30  Messe à Bénéjacq 
Samedi 30 août : 19h00  Messe à Lagos 
Dimanche 31 août : 10h30  Messe à Coarraze 
 
Samedi 6 septembre : 18h00 Messe à Igon 
Dimanche  7 septembre : 10h30  Messe à Bénéjacq  
Samedi  13 septembre : 18h00  Messe à Bordères 
Dimanche 14 septembre : 10h30  Messe à Coarraze 
Samedi 20 septembre : 18h00  Messe à Igon 
Dimanche 21 septembre : 10h30  Messe à Bénéjacq 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENSER  A LA PROCHAINE RENTRÉE 
 

Dans le dernier numéro de Bonne Nouvelle (mai- juin) nous avons attiré l’attention des 
parents sur l’importance des choix à faire pour laisser à nos enfants des temps nécessaires 
de repos, d’activités dont ils auront l’initiative et aussi de découverte de la foi chrétienne.  
Ces choix- là supposent l’implication des parents. Notre écoute des enfants laisse voir le 
besoin qu’ils ont de ces moments de vie en famille où les parents sont à leur écoute, où ils 
jouent ensemble… 
Il en est de même dans l’éveil à la foi et l’accompagnement des équipes de catéchisme. Tout 
cela se fait avec les parents. C’est possible puisque chaque année une douzaine de parents 
acceptent de vivre cet accompagnement en équipes de 2 au sein de l’équipe où se trouve 
leur propre enfant. Nous ne pouvons plus nous passer de cette manière de faire la catéchèse 
tellement elle est enrichissante pour tous : enfants, parents et aussi pour le prêtre.  
Depuis 2 ans déjà cette manière de faire découvrir la foi à nos enfants a pris une autre 
dimension puisque un groupe de mamans, d’enfants du caté. ou pas,  s’est aussi mis en 
route « Les recommençant » ayant créé entre elles un espace de parole où elles expriment 
toutes leurs recherches.  
Tout cela reprendra cette année dès septembre. Les inscriptions pour la nouvelle année 
peuvent se faire dès à présent à la maison paroissiale (presbytère).  
Comment allons-nous nous organiser ? Il est probable que des équipes se retrouveront le 
samedi matin tous les 15 jours. D’autres équipes se retrouveront peut-être en soirée… Il 
faudra que tout le monde y mette du sien car un service à la carte n’est pas possible. 
 
Abbé jean    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES FÊTES DANS NOTRE PAROISSE 
 

LA CONFIRMATION A COARRAZE 
La visite pastorale de notre évêque a été l’occasion pour notre paroisse Saint Michel 
Garicoïts de vivre une belle célébration de la Confirmation le samedi 17 mai à l’Eglise de 
Coarraze. 12 jeunes de nos collèges et une maman avaient demandé à recevoir ce 
sacrement, rappelant ainsi aux nombreux participants à cette célébration l’importance de ce 
sacrement, signe de leur volonté d’engagements de croyants dans leur vie personnelle mais 
aussi dans leurs collèges et lycées, dans la vie professionnelle, familiale, sociale… 
La Confirmation : un engagement dans la vie pour les jeunes, les adultes, à tout âge de la vie.  
 

ASCENSION, Fête de notre PAROISSE A IGON  .... 
En ce mois de Mai, nous commémorons la mort de notre saint Patron Michel Garicoïts né le 
15 Avril 1797 à St Just- Ibarre et décédé le 14 Mai 1863, veille de l’Ascension. 
C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés ce 29 Mai en l’église de Igon, en invoquant St 
Michel qui «dès son plus jeune âge voulait toucher le ciel plus haut que les nuages vers un 
bonheur éternel». 
Nous avons été surpris de nous retrouver aussi nombreux alors que le « pont » de 
l’Ascension est toujours propice aux déplacements. La célébration, très chaleureuse, nous a 
permis d’exprimer notre joie, notre prière et notre merci pour les divers évènements qui ont 
marqué la vie des habitants de nos villages et la vie du monde : le festival « festimaittise » 
dans un village voisin qui a rassemblé un nombre impressionnant de familles, de jeunes et 
d’enfants ; la visite pastorale de notre évêque et la rencontre des deux paroisses voisines ; 
sans oublier la rencontre du Pape François avec les chefs d’état Israélien et Palestinien.   
Un sympathique verre de l’amitié permit à l’assemblée de se retrouver, de commenter 
encore une fois la visite de notre évêque, de se donner rendez-vous au repas des Jeunes en 
chemin, bref, de se retrouver bientôt. 
 

PENTECÔTE A LAGOS… 
Comme « le vent violent » dont parle l’évangile, il a soufflé fort sur notre communauté et 
nous étions nombreux, certainement poussés par l’Esprit,  à nous retrouver ce samedi soir 7 
juin à l’église de Lagos. L’Esprit- Saint bouscule toujours, qui nous oblige à sortir, à nous 
laisser interroger par la Parole de Dieu, à inventer de nouveaux chemins de rencontre, de 
réconciliation parfois.  L’Esprit Saint… On aimerait bien qu’il nous laisse tranquille, mais non ! 
N’ayons pas peur de sa visite… 
 

PROFESSION DE FOI A ARROS NAY… 
Joie, simplicité et recueillement lors de cette belle célébration de la profession de foi d’une 
quinzaine de jeunes de 6° du collège Henri IV.  Joie aussi de leurs accompagnatrices : Sophie 
et toute sa petite équipe qui se dépensent sans compter dans l’accompagnement humain et 
spirituel de ces jeunes.  
Laissons la parole à ces jeunes qui ont écrit leur profession de foi : 
« Je crois en Dieu. 
Dieu est le Père de Jésus mais c’est aussi notre Père. 
Il nous aime tous autant que nous sommes. 
Il est généreux car il nous a créés. 



Il est trop bon pour nous faire du mal. 
Je crois en Jésus, son Fils et celui de Marie. 
Il a donné sa vie pour nous les hommes car il nous aime. 
Jésus est venu sur la terre comme tout le monde : sous la forme d’un bébé. 
Il a aidé les pauvres. 
Il a été trahi par Judas et par son peuple, renié par Pierre. 
Puis il est ressuscité. 
Depuis, nous croyons à la résurrection. Nous croyons que Jésus pardonne à tous les hommes. 
Je crois que l’Esprit Saint est comme l’eau, il nous lave. 
Je crois que l’Esprit Saint est comme le souffle, il est discret et il nous permet d’avancer. 
Je crois que l’Esprit Saint est comme la lumière, il nous éclaire et nous guide. 
Je crois que l’Esprit Saint est comme l’huile, il pénètre en nous. 
L’Esprit Saint est la force de Dieu, l’Esprit Saint c’est l’amour de Dieu, 
L’Esprit Saint c’est ce qui nous permet de vivre ensemble dans l’Eglise. 
Je crois en l’Eglise où l’on reçoit les sacrements au milieu de notre communauté chrétienne, 
où nous prions, où l’on écoute les récits de la Bible 
pour mieux connaître la vie de Jésus et s’en inspirer. 
Faire Eglise, c’est agir ensemble, et ensemble nous croyons en l’amour éternel de Dieu. » 
 
A.G., M.J. H., B.D., J.M. et les jeunes de l’aumônerie.  
 

PREMIÈRE DES COMMUNIONS A COARRAZE  
Ils étaient heureux les 25 enfants et pas moins de 600 invités présents ce dimanche 8 avril à 
l’Eglise de Coarraze. Des moments de silence impressionnants, de recueillement, de prière 
en alternance avec les chants des petits et des grands merveilleusement accompagnés par la 
guitare et l’orgue, sans oublier le magnifique soleil… Tout cela a magnifiquement 
accompagné cette belle fête de famille. 
Mais laissons un papa et une maman s’exprimer : 
« Tout d’abord je tiens à remercier toute l’équipe accompagnatrice de ces enfants. 
Les deux évènements que j’ai vus : le baptême de ma fille et sa première communion ont été 
très riches.  
Les différentes rencontres avec les parents m’ont permis de me retrouver et de donner encore 
plus de sens à mes convictions. 
Il est toujours difficile de faire des choix dans la vie mais c’est important de nous poser des 
poser ou, pour le moins la bonne question. Notre vérité n’est pas forcément celle des autres, 
alors il faut savoir écouter et regarder. 
… Le partage est le don de soi pour ma famille, mes amis, mon travail mais aussi pour ceux 
que je ne connais pas. Au cours des réunions et des messes j’ai pu rencontrer de nouvelles 
personnes venant des horizons les plus divers. Quelle joie de voir que maintenant nous ne 
sommes plus des inconnus les uns pour les autres. 
Ces rencontres, ce chemin vers la communion m’ont donné un coup de fouet, plus 
d’enthousiasme et un esprit plus ouvert. 
Merci encore à tous et continuons sur ce chemin. » 
T.P. 
 
 
 



Mot d’accueil de la maman d’un enfant, accompagnatrice d’un groupe.  
« Bonjour et merci de vous être tous  rassemblés pour être auprès de  vos enfants en cette étape 
importante de leur vie chrétienne. 
Durant toute cette année, nous les avons accompagnés dans leur recherche de l’amour de Dieu. 
Lors de nos rencontres hebdomadaires, et dans leur vie quotidienne, ils ont découvert que pour 
aimer Jésus, il suffisait, comme Lui, d’aimer l’autre, pour ce qu’il est, avec ses différences. 
Pendant les deux journées de retraites, tous ont affirmé leur bonheur d’être ensemble. Après avoir 
réfléchi sur leurs bonnes et leurs mauvaises actions, chacun a pris conscience que pour aimer l’autre 
il fallait savoir donner et recevoir le pardon. Mais cela est très compliqué, et commence par  la 
reconnaissance et l’acceptation de ses propres erreurs. 
Après t’avoir, par des prières personnelles, confier leur craintes et leurs espoirs, tous ces enfants se 
présentent devant Toi Seigneur pour recevoir ce symbole d’amour – La  communion. 
En ce jour très  particulier et pour le reste de leur vie, aidons-les, nous accompagnatrices, vous 
parents et amis, à grandir dans leur foi, avec leur amour de Dieu et le bonheur de partager. » 

A.G. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAN DE LA VISITE PASTORALE  
 
 

PAYS DE NAY ET PIÉMONT PYRÉNÉEN UNIS 
AUTOUR DE LEUR PASTEUR 

 
 
Du 14 au 18 mai 2014, les paroisses de Notre-Dame du Piémont – Asson et de Saint-
Michel- Garicoïts du Lagoin – Coarraze ont accueilli Mgr Marc Aillet. Grand soleil, au 
dehors, durant toute cette semaine, mais soleil également sur tous les visages et dans le 
cœur de chacune des personnes rencontrées tout au long de cette visite pastorale.  
 
 

avec les apports des Conseils Pastoraux Paroissiaux des deux paroisses. 
 
Surprise pour les chrétiens des deux paroisses, lorsque fut annoncée la visite pastorale. Bien 
des questions ont été entendues où s’entremêlaient joie, curiosité, inquiétude aussi.    
Une équipe de pilotage composée des membres des conseils pastoraux des deux paroisses a 
été mise en place pour proposer un axe de réflexion aux multiples groupes, services et 
mouvements des deux paroisses, élaborer un dossier qui faciliterait la rencontre avec notre 
évêque. Tout cela a été résumé en ces quelques mots qui donnent « le fil rouge » que nous 
voulions pour cette rencontre : «  A l’écoute des joies, des espérances, des projets d’avenir de 
nos communautés humaines et chrétiennes ; à l’écoute aussi des inquiétudes et des 
souffrances des femmes et des hommes que nous rencontrons… Des communautés 
chrétiennes signes d’espérance, témoins du Christ Vivant, proche de tout être humain ». 
Nous reprenons ici les éléments essentiels des 16 rencontres de travail et des autres 
événements vécus durant ces 4 jours.  
 
RESPONSABLE D’ÉGLISE ET FRÈRE DANS LA FOI 
C’est certainement ce qui a surpris bien des personnes, des plus anciens aux plus jeunes, de 
découvrir en l’évêque du diocèse un frère proche, dialoguant, souriant, à l’écoute de tous. 
L’histoire douloureuse de l’Église en pays de Nay marque encore les esprits. Des efforts 
multiples ont été réalisés pour reconstruire la communion entre tous. L’évêque a été perçu 
comme ce frère dans la foi venant confirmer les uns et les autres à suivre ce chemin. 
 « Bon contact, à l’écoute du vécu des 2 paroisses, porteur d’un message d’espérance, positif 
dans l’échange… dialogue spontané avec les enfants, riche et intéressant…» (C.P.P.) 
Les jeunes adultes, en particulier ceux pour qui l’Église est lointaine de leurs préoccupations, 
ont pu découvrir cet autre visage d’Église, simple et humain. 
 
FAIRE ÉGLISE ENSEMBLE 
La richesse des échanges entre membres des équipes des deux paroisses a été aussi l’une 
des plus belles découvertes de cette visite.  
« Nous avons eu des rencontres très enrichissantes car nos paroisses travaillent 
différemment du fait de leur diversité. Toutes les réunions de préparation ont été très 
sympathiques et conviviales…. » (C.P.P.) 



 
DIVERS VISAGES DE LA MISSION- PAROISSES EN MISSION PERMANENTE… 
Depuis les enfants qui éveillent à la foi leurs propres parents, jusqu’aux anciens de nos 
paroisses attentifs aux malades de leurs villages en passant par ces jeunes parents très 
impliqués dans la vie professionnelle, sociale, municipale… Nous avons pris conscience dans 
ces rencontres de cette Église que nous étions. Croyants, oui ! Mais en recherche dans 
l’écoute de la Parole de Dieu, la prière et l’engagement là où se joue la vie des femmes et 
des hommes aujourd’hui. C’est tout cela qui a été exprimé avec joie par les enfants, les 
jeunes confirmands, les mamans accompagnatrices en catéchèse, les jeunes adultes et les 
diverses équipes du Rosaire, du M.C.R., des 3O/40 ans, de « Solidarité » liturgie, des services 
d’Eglise, et de rédaction et distribution du journal paroissial.  
 
VISAGE D’UNE ÉGLISE HUMBLE ET SERVANTE  AU CŒUR DES RÉALITÉS DU MONDE 
Cette semaine se devait de commencer  par une visite aux bergers du Piémont. Les éleveurs 
ont parlé de leur difficile travail qui pourtant les passionne. La visite d’une chèvrerie et d’un 
saloir ainsi que la dégustation de fromage ont réjoui les uns et les autres. 
Il nous a semblé important de privilégier les rencontres de travail et de réflexion.  
D’abord avec une vingtaine d’élus de nos 15 villages. Ils ont manifesté leur souci de 
collaborer en divers domaines qui nous concernent tous : « la réalité de pauvreté dans nos 
villages, la difficile intégration et les tensions causées  par la présence des communautés des 
« Gens du voyage ». L’évolution des villages ruraux vers la réalité urbaine, l’avenir des jeunes, 
les nouveaux rythmes scolaires… » Bien des réalités qui appellent à amplifier la collaboration  
entre villages (Communauté des communes) mais aussi entre toutes les institutions, dans le 
respect et la reconnaissance de la spécificité de chacune.  
Dans le même sens, la rencontre avec plusieurs associations (sportives, parents d’élèves, 
culturelles, caritatives…) a été un autre moment marquant de cette visite. « Tous nous 
travaillons à rendre notre monde plus humain, à redonner à tout être humain sa dignité et sa 
place dans la société » (Un membre d’association). Il est bien là, le chemin qui déjà nous 
permet de dire : tout être humain nous montre le visage de Dieu.  
 
TOUS SERVITEURS 
Et c’est cela aussi qu’a permis cette visite pastorale : la prise en compte et la valorisation des 
multiples petits services rendus par les uns et les autres au sein de nos paroisses : ouvrir ou 
fermer les églises, leur entretien, les fleurir, chanter, préparer les liturgies, distribuer le 
journal paroissial, le secrétariat, la comptabilité… Mille petites choses qui font vivre une 
paroisse, qui lui donnent aussi son visage missionnaire. 
 
EGLISE QUI PRIE, CHANTE ET CÉLÈBRE 
Chaque rencontre était un moment d’action de grâce, de merci à Dieu dont l’Esprit se voyait  
à l’œuvre au cœur des personnes et des groupes.  
Cependant des moments privilégiés de célébrations ont jalonné cette semaine. 
- Le mercredi matin avec notre évêque et nos frères de Bétharram,  nous avons célébré la 
clôture de l’année Saint-Michel Garicoïts, dont le sanctuaire est situé dans l’une de nos 
paroisses.  
- Le samedi soir à l’église de Coarraze où notre évêque a donné le sacrement de 
confirmation à 11 jeunes du collège et une maman du doyenné. Célébration très recueillie 
mais aussi très émouvante et chaleureuse.  



- Le dimanche matin, après une bonne heure d’échange avec les enfants, nous avons célébré 
à Asson la messe de clôture de cette visite. 
« Deux très belles célébrations empreintes d’émotion, de recueillement, de prières 
communautaires. Deux communautés paroissiales réunies dans la prière et le recueillement. 
« Une telle célébration clôturant une semaine très riche en partages, avec cette nombreuse 
assemblée d’enfants, de jeunes parents et de personnes de toutes les générations, cela fait 
du bien. » (C.P.P.) 
Mais bien sûr nous avons accueilli aussi le message d’encouragement de notre évêque qu’il 
ne manquera pas, nous l’espérons,  de nous préciser par la suite. Nous avons retenu : 
* L’importance d’avancer avec nos différences.  
* Développer  cet « esprit missionnaire »  
* « Rejoindre les personnes, si nombreuses, qui sont en recherche de sens, de vérité, de vie »  
* «La prière, l’Eucharistie, la découverte de la Parole et son approfondissement car toute 
action déborde de la prière ». 
 
 
EN CONCLUSION 
Chacun des points ci-dessus sera repris et approfondi par les Conseils Pastoraux Paroissiaux. 
« Aller toujours devant soi, sous l’impulsion de la grâce… sans se tourmenter pour savoir où 
l’on est … ne s’occupant que de la volonté de Dieu, qu’on est toujours sûr de faire en ne 
faisant pas la sienne propre » (saint Michel Garicoïts)    
 
 
 
 

 
 
 

 


