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EDITO : PÂQUES AUJOURD’HUI 
 

Au moment d’écrire ces lignes de notre journal paroissial trois évènements, parmi bien 
d’autres, remplissent nos journaux : 
- Ce 8 mars : journée mondiale de la femme.  
- « La fessée » encore autorisée en France.   
- Le débat au parlement à partir du 10 mars sur la « fin de vie »   
 

Qu’ont en commun ces trois réalités ?  
On peut remarquer qu’elles touchent des catégories de personnes qui, dans la conjoncture 
actuelle sont de plus en plus fragilisées et qui ont du mal à être reconnues à leur juste place.  
Quand les lois économiques commandent, imposent leur dictat sur la vie du monde, quand 
nos experts nous répètent la règle bien connue : « Il n’y a pas d’autre solution… » Ce sont 
toujours les catégories les moins protégées de la population qui seront victimes des choix 
économiques ainsi décidés.  
Et pourtant sans regarder au-delà de notre Pays de Nay, que voyons- nous ? 
- Une famille me parle de l’extraordinaire qualité des soins palliatifs dans un centre 
hospitalier. 
- Des lieux de parole pour les femmes sont de plus en plus nombreux, parfois inattendus 
comme me le signalent des personnes travaillant dans des salons de coiffure ou les kyné.  
- Quand toutes les institutions baissent les bras face aux difficultés d’intégration et de 
convivialité dans les écoles et collèges, il suffit d’une personne compétente qui appelle à 
créer des « lieux de parole » entre enfants et eux-mêmes apportent des solutions. 
 

Il y a 2000 ans un certain Jésus causait pas mal de désordre justement parce que les lois de 
l’époque, y compris les lois religieuses, laissaient dans l’abandon certaines catégories de 
personnes et comme par hasard les femmes, les enfants, les malades… 
Il n’y avait pas d’autre solution : cet homme est dangereux, il faut le mettre à l’écart, la mort 
et la mort par le supplice de la croix est un bon moyen de s’en débarrasser… 
Quelques temps plus tard, des femmes découvrent qu’il est vivant. On a même dit qu’elles 
étaient folles, mais aujourd’hui encore la nouvelle court toujours malgré le scepticisme de 
beaucoup de nos contemporains.  
 

Eh bien, rendons-nous à l’évidence : On ne peut tuer l’espoir, on ne peut tuer la soif de vivre 
et encore moins l’amour… Et ce sont des femmes qui nous le disent… Et la Bonne Nouvelle 
de l’Evangile nous le rapporte. Pourtant on ne peut pas dire que les Evangiles soient 
féministes ! 
 
Bonnes Fêtes de Pâques à tous et à tous ! Nous en sommes sûrs la Vie et l’Amour toujours 
l’emporteront. 
 
Abbé Jean    
 



HORAIRES ET LIEUX DE CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES 
 

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES DANS NOS EGLISES 
 

Samedi 28 mars : 18H00 Messe à IGON (AVEC LA BENEDICTION DES RAMEAUX) 

Dimanche 29 mars : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ (AVEC LA BENEDICTION DES RAMEAUX) 
 

Mardi 31 mars : 15H00 Célébration communautaire du Pardon à IGON 
Mardi 31 mars : 20H30 Célébration communautaire du Pardon à COARRAZE 

                   Ces deux célébrations veulent être des moments de réconciliation avec soi-même,  

                   avec les autres, avec Dieu. Retrouvons la paix intérieure si importante pour tous. 

 

Jeudi 2 avril : 19H00 Célébration de la Cène du Seigneur à BORDÈRES 

                           Souvenir de la 1e Eucharistie et du geste du serviteur accompli par Jésus 

                           Accueil des enfants qui feront leur 1e communion cette année. 

                           Bénédiction des pains qui seront portés à tous les malades de la communauté. 

 

Vendredi 3 avril : 15H00 Chemin de croix dans les églises de la paroisse. 

Vendredi 3 avril : 20H30 Célébration de la Passion à LAGOS 

                              Revivons ensemble et dans le recueillement ces moments où le Christ a tout   

                              donné, nous redisant ainsi l’amour inconditionnel de Dieu pour l’humanité. 

 

Samedi 4 avril : 20H30 VIGILE PASCALE ET FÊTE DE LA RÉSURRECTION à BÉNÉJACQ 

                            Avec toutes les familles : enfants, parents, grands- parents  vivons cette  

                            célébration, la plus importante de la vie chrétienne avec ces symboles de la  

                            lumière, de l’eau et de l’Eucharistie signe de la Vie. 

                           Bien sûr la fête se poursuivra avec la traditionnelle omelette pascale. 

 

Dimanche 5 avril : 10H30 CÉLÉBRATION DE LA RÉSURRECTION à COARRAZE 

 

 

Samedi 11 avril : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 12 avril : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 18 avril : 18H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 19 avril : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 25 avril : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 26 avril : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 2 mai : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 3 mai : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 9 mai : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 10 mai : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Jeudi 14 mai : 10H30  Messe de l’Ascension et  Fête de la Paroisse à IGON 
Samedi 16 mai : 18H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 17 mai : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 23 mai : 18H00 Messe à IGON (PENTECÔTE) 

Dimanche 24 mai : 10H30 MESSE DE 1ère COMMUNION à BÉNÉJACQ 

Samedi 30 mai : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 31 mai : 10H30 Messe à COARRAZE 

 

 

 

 

 



ECHOS DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 
 

Lors de notre dernière rencontre du Conseil pastoral les récents et dramatiques évènements 

vécus dans notre pays nous étaient bien présents et, comme la vie du monde est la première 

préoccupation de tout croyant, il nous était important d’en parler, de chercher ensemble les 

appels pour notre paroisse. Nous étions aidés dans notre réflexion par un édito de Dominique 

Quinio, éditorialiste au journal « La Croix » qui avait pour titre : « Djihadistes sans 

frontières »  

Voici quelques éléments de notre réflexion, bien loin de dire la richesse de ce temps de 

partage et la multitude des questions qui nous sont posées. 
 

- Notre regard se tourne vers les jeunes, leur découragement face à un monde sans avenir pour 

beaucoup d’entre eux : échec scolaire, chômage, non- sens de la vie, « Il ne sert à rien 

d’étudier puisqu’il n’y a pas de travail. ». Bien sûr, si la question se pose de manière très forte 

dans les grands centres urbains, elle nous concerne aussi et cela pour plusieurs raisons : 

  * Tout ce qui touche un frère ou une sœur en humanité dans le monde nous concerne aussi. 

  * Chacune, chacun d’entre nous est inquiet pour l’avenir de ses enfants, petits- enfants, 

famille proche… Tous, dans nos familles ou proches de nous, nous connaissons des personnes  

touchées par le chômage, la précarité économique, avec des jeunes qui se posent beaucoup de 

questions quant à leur avenir ou qui ne s’en posent pas, ce qui est tout aussi grave. 

  * Et puis nous n’ignorons pas les tensions qui existent dans nos écoles, collèges et lycées, en 

certains lieux de vie, tensions qui sont le reflet d’un difficile « vivre ensemble » dans le 

respect des différences.  
 

- Que veut dire aujourd’hui « intégrer » des populations nouvelles avec des cultures 

différentes dans nos villages et écoles ? Question bien délicate qui va au- delà des droits et 

devoirs de ceux qui arrivent comme de ceux qui reçoivent. 
 

- Donner à nos enfants les  moyens de comprendre leurs copains, copines de l’école, du club, 

du quartier, du village, dans leur culture, leur religion, c’est un chemin indispensable pour un 

possible « vivre ensemble ». Mais cela ne concerne-t-il que les enfants ?  
 

- Dans la paroisse notre fil conducteur est l’accueil, avec un pas supplémentaire cette année : 

« Aller à la rencontre ». Il y en a parmi nous qui ont ce don du contact facile avec toute 

personne, nous les appelons « personnes passerelles », car elles ont cette capacité de créer des 

liens, d’aller à la rencontre de l’autre dans l’Eglise, les divers groupes  mais aussi, ce qui est 

tout aussi important, avec le voisinage, dans les nouveaux lotissements, dans la vie 

associative. Nous remarquons en particulier le bon travail réalisé par les associations de 

parents d’élèves de toutes les écoles. 
 

- Plus qu’un devoir de vigilance, au- delà du permis et de l’interdit à propos d’internet, nous 

est posée la question du dialogue en famille sur bien des sujets d’actualité. Nous sommes 

admiratifs de ces parents qui, à partir des questions de leurs enfants, se mettent, avec eux, en 

recherche de réponses aux questions qu’ils se posent. 
 

- Il nous semble important de sortir de sortir d’un certain dualisme : qui est le bon, qui est le 

méchant ? Qui a raison, qui a tort ? Qui est dans la vérité et qui ne l’est pas ? Pour nous mettre 

davantage en situation d’écoute, de réflexion, se faire sa propre opinion dans le respect d’une 

opinion différente. 
 

- La réflexion du Pape François a attiré l’attention de l’un d’entre nous : « La liberté 

d’expression est un droit, une obligation, mais elle doit s’exercer sans offenser, il y a des 



limites. On ne peut provoquer, on ne peut insulter la foi des autres, on ne peut la tourner en 

dérision… » 

La liberté d’expression a-t-elle des limites ? Peut-on rire et  se moquer de tout ? La satire, 

jusqu’où ? Pour celles et ceux parmi nous qui avons l’habitude d’être confrontés à des 

cultures différentes il nous est bien difficile de répondre par un oui ou un non à ces questions. 

Ce qui nous semble importante: dire toujours ce que je pense, ce que je crois, tout en prenant 

en compte la personne ou le groupe à qui je m’adresse, son histoire et sa culture propre. Nous 

mettre sur le chemin d’un enrichissement réciproque, chemin d’ouverture, d’accueil d’une 

vérité qui toujours nous dépassera.  
 

Nous le voyons bien, il y aurait encore bien des choses à débattre, la question reste ouverte. 

 

AUTRES ÉLEMENTS DE RÉFLEXION DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 

- Retour sur les célébrations de Noël bien appréciées  ainsi que l’après midi « galette » qui 

réunissait tous les bénévoles de la paroisse. Souhait exprimé que cette rencontre puisse se 

dérouler un peu plus tard dans le mois de janvier pour permettre à un plus grand nombre 

d’acteurs de la vie paroissiale d’y participer.  
 

- Projet de mise en place d’une Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) Equipe chargée du 

suivi des décision du Conseil Pastoral Paroissial et de l’accompagnement du quotidien » de la 

vie paroissiale en lien avec le prêtre.  
 

- Les liens avec la paroisse voisine de Notre Dame du Piémont- Asson, ont été très 

enrichissants et les conseils pastoraux des deux paroisses souhaitent une continuité. Une 

commission de travail a été mise en place avec le projet d’une rencontre des deux C.P.P. 
 

- Une célébration avec les anciens et les malades de la paroisse avec le Sacrement de 

l’Onction des malades se fera tous les deux ans. La prochaine aura donc lieu au printemps 

2016.  
 

- Cependant une priorité demeure pour notre C.P.P. : la rencontre, la visite et le soutien des 

anciens et malades de nos villages. Des personnes sont disponibles en chaque village pour les 

rencontrer. N’hésitez pas à vous signaler au presbytère.  
 

- La messe en semaine : pourquoi pas dans les maisons ? C’est ce que nous avons déjà vécu à 

plusieurs reprises ces derniers mois. Pourquoi ne pas célébrer la messe, de temps en temps, 

chez un malade, une personne handicapée ou qui ne peut se déplacer au lieu de la célébrer 

dans l’Eglise ? Tout est possible car, nous le savons, le Christ nous attend toujours chez les 

plus démunis parmi nos frères. N’hésitez pas à en parler autour de vous et à l’abbé Jean. 
 

- Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement- Terre Solidaire,  

accompagnera notre marche en ce temps du Carême, nous permettant d’ouvrir notre 

responsabilité à sa dimension universelle et au respect de la création. Nous sommes en attente 

de la prochaine encyclique du Pape François qui portera sur l’Ecologie, réalité ô combien 

importante pour notre monde.  
 

- La paroisse était invitée à toutes les initiatives des diverses municipalités à l’occasion de la 

nouvelle année : repas d’anciens, apéritifs… Les membres du C.P.P. des divers villages, ont 

été très heureux de répondre à toutes ces invitations et d’y faire connaître cet espace de vie 

qu’est la paroisse. 
 



- « Aller à la rencontre » l’un des objectifs de notre communauté. Nous soulignons la belle 

initiative prise par des distributeurs du journal paroissial qui prennent le temps de porter le 

journal à domicile, de saluer les personnes, de faire connaissance, de se mettre à leur écoute.  

 

Le bureau du Conseil Pastoral Paroissial  

 

 

 

ECHOS DE LA VIE PAROISSIALE. 
 

* La fin du mois de janvier et ce mois de février ont été marqués par de nombreuses 

célébrations d’obsèques dans toutes les églises de la paroisse. Les deuils, à tous les âges de la 

vie touchent beaucoup de nos familles. La solidarité des  habitants de nos villages et au-delà 

est toujours très appréciée qui réconforte les uns et les autres. Nous avons aussi remarqué la 

place de plus en plus grande et indispensable que prennent les uns et les autres dans 

l’animation de ces célébrations. 

 

* 18 janvier : Célébration de la Saint Vincent à Coarraze. Certains ont souligné l’absence des 

conscrits mais nous savons bien que c’est une tache bien lourde pour ces jeunes quand il 

s’agit d’organiser cette fête alors que les études les retiennent souvent bien loin de leurs 

villages. Ils étaient présents dans la prière de la communauté chrétienne ce dimanche- là avec 

une célébration tout aussi chaleureuse que les années passées. Pourquoi ne pas penser à 

célébrer autrement la Saint Vincent qu’avec des bals ? Laissons la place à l’imagination et à la 

créativité car cela ne manque pas dans nos villages. 

 

* 15 février : Célébration de la Saint Vincent à Igon. Les conscrits du village d’Igon 

choisissent la période des  vacances scolaires qui leur permet de se retrouver et de s’organiser. 

Ils ont dit avoir bien apprécié les rencontres et l’accueil des gens du village mais aussi leur 

joie de se retrouver entre eux malgré la dispersion pour cause d’études.  

La célébration a été très chaleureuse soutenue par la chorale et les instruments dont 

l’accompagnement s’approchant de la perfection aident bien à la prière dans une ambiance 

festive.  

 

* 21 février : Fête de l’entrée dans le temps du Carême avec les enfants et les familles. Vivre 

cette célébration un samedi soir semble plus propice et cela répond davantage aux réalités 

familiales. Les enfants et familles sont venus nombreux, même en période de vacances… Ils 

étaient là dès 17H00 pour préparer et être acteurs de cette célébration. Petits et grands, tous 

nous voulons grandir humainement et dans la foi. Le Carême est une belle opportunité pour le 

faire. En route vers la fête de la vie, vers la fête de Pâques.  

 

* C’est le printemps… De nombreux parents demandent le baptême de leurs enfants. Avec 

joie ils sont accueillis, écoutés et accompagnés… 

C’est le printemps… Des jeunes couples demandent de célébrer leur amour dans l’une de nos 

Eglises. Là aussi leur demande est accueillie, écoutée et accompagnée… 

C’est le printemps… Et des moins jeunes aussi qui après 10 ou 20 ans de mariage demandent 

le sacrement du mariage. C’est avec joie que nous les recevons, que nous les 

accompagnons… 

C’est le printemps … Et la vie renaît… Même après un échec… A l’image de Jésus de 

Nazareth qui accueillait, écoutait, savait dire souvent « ta foi est grande… » c’est une joie 

pour nous d’accueillir celles et ceux qui après un échec dans le mariage repartent, 



reconstruisent et demandent un moment d’accompagnement, de réflexion et de prière à 

l’Eglise. Dieu n’a jamais rejeté un « cœur sincère » et sa tendresse est pour tous. 

C’est le printemps… Et la foi naît et grandit… Il n’y a pas d’âge pour demander le baptême 

ou l’un des sacrements de l’Eglise : baptême, communion, confirmation… Des jeunes et des 

adultes de nos villages en font la demande, c’est une joie de les accompagner. 

Avançons sur le chemin de la joie où chacun est accueilli tel qu’il est avec toute sa richesse 

humaine. C’est cela aussi le printemps de l’Eglise. 

 

Abbé Jean 

 
 

 

LA JOIE DE CHANTER. 
 

J’aimerais vous faire partager la joie que j’éprouve à chanter dans notre chorale paroissiale. 

Nous sommes une vingtaine de tous âges et nous nous rencontrons tous les jeudis à 20H30 à 

la salle paroissiale de Coarraze. Ces rencontres régulières nous permettent de mieux nous 

connaître et de créer des liens d’amitié très forts. 

Nous sommes dirigées par un chef de chœur talentueux et plein d’humour. 

Nous commençons les rencontres en échauffant nos cordes vocales par des vocalises plus ou 

moins laborieuses, mais nous nous appliquons car nous sommes des choristes obéissantes et 

attentives. Puis la répétition des chants choisis par l’équipe liturgique paroissiale commence et 

je remarque qu’au fur et à mesure des répétitions nous faisons des progrès. Lesquels, me 

direz- vous ? Nous suivons au doigt et à l’œil notre chef de chœur, ce qui favorise une 

harmonie d’ensemble. 

Les interprétations sont de plus en plus belles par le plaisir que nous avons de chanter 

ensemble et ces rencontres nous font le plus grand bien. Même lorsque nous arrivons 

fatiguées, nous repartons en pleine forme, le moral au beau fixe. 

Nous vous attendons, femmes et hommes de tous les âges, de nos villages et d’ailleurs, à la 

voix sûre ou hésitante, notre petit chœur est ouvert à toutes et à tous et notre cœur assez grand 

pour que chacun y soit accueilli. 

 

A.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE DENIER DE L’EGLISE. 
 

« Annoncer la Bonne Nouvelle » au- delà de notre paroisse, soutenir l’action missionnaire de 

tous ceux qui travaillent au service de l’Eglise dans notre diocèse (département), voilà quel est 

l’objectif de la collecte du « Denier de l’Eglise » L’enveloppe que vous recevrez avec ce 

numéro du journal paroissial vous permet de collaborer à cette mission et de la soutenir. 

Nous commençons à nous habituer à cette nouvelle forme d’aide car, d’une part, elle peut 

s’effectuer tout au long de l’année 2015 ; d’autre part il est possible et souhaitable d’en 

effectuer le versement directement à l’association diocésaine, ce qui réduit le travail des 

services comptables. 

Vous trouverez toutes les indications sur l’enveloppe elle-même.   

 

Merci de votre collaboration et soyez assurés du soutien de votre Eglise pour tout ce que vous 

attendez d’elle. 

 

Abbé Jean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


