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LA PASSERELLE 

 

Un moment de repos dans la chaude après-midi de ce dimanche de mai pour enfin découvrir 

la nouvelle passerelle qui enjambe le gave bouillonnant, permettant aussi de rejoindre nos 

villages de Nay et d’Igon. Une grande pancarte signale les organismes locaux et régionaux qui 

ont participé à sa réalisation. Quelle est belle cette réalisation qui un jour, nous l’espérons, 

permettra à de nombreux cyclistes d’effectuer la belle traversée d’Hendaye à Perpignan. Les 

piétons en profitent, eux aussi. 

Ce qui a le plus attiré mon attention c’est de rencontrer sur cette passerelle et sur le sentier qui 

la prolonge de nombreux promeneurs, des familles, des enfants, des jeunes couples, des 

anciens, toutes générations confondues. Bien difficile de faire plus de 100 mètres sans 

rencontrer un visage connu : « On vient ici très souvent avec les enfants, ils sont très 

heureux. », me dit ce père de famille. « Il faut bien que je voie comment sont utilisés les 

impôts que nous payons ! » C’est un élu qui me parle… « On a laissé les enfants à la maison, 

cela fait du bien de se retrouver entre époux… », me dit un couple sympathique. Un vélo 

s’arrête, c’est le maire d’un village qui m’interpelle en souriant : « Il faudra venir à 

l’inauguration, c’est bientôt et vous pourrez bénir la passerelle! ». 

En y réfléchissant je me suis dit : n’est-elle pas là déjà la bénédiction de la passerelle avec 

toutes ces personnes, souriantes, prêtes au dialogue, profitant de cet espace naturel, espace de 

rencontre et de fraternité, là où l’être humain peut se retrouver avec lui-même avec la nature, 

avec les autres aussi, sans agressivité, simplement en marchant… sur la passerelle.  

Bénir ! N’est-ce-pas avant tout dire du bien et nous avions envie de dire beaucoup de bien de 

la nouvelle passerelle. 

En poursuivant ma marche, je me suis mis à rêver : Et si nous étions tous comme cette 

passerelle qui enjambe notre gave. Mais pour franchir les gaves tumultueux des 

incompréhensions, des conflits, des inégalités de plus en plus grandes, des fatalismes aussi et 

de toutes les formes de renoncements, il faut des personnes qui croient en la rencontre, qui 

croient aussi qu’ils ont quelque chose à apprendre de l’autre et de sa différence. 

Merci à tous les constructeurs de passerelles. 

Venez voir la belle passerelle et que cela vous donne envie d’en construire un peu partout 

dans nos villages et associations, entre villages et partout... 

 

Abbé Jean 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

 Ils ont reçu le sacrement du Baptême 
 

 Le 11 avril : Emma Hourlong, à Bénéjacq 

 Le 1er mai : Estéban Teigeiro, à Bénéjacq 

 Le 2 mai : Alexis Pomadère, à Bénéjacq 

  Damien Lacues, à Bénéjacq 

 Le 9 mai : Emma Quentel, à Bénéjacq 

  Lilian Dupouy, à Bénéjacq 

 Le 16 mai : Jade et Clara Craspay, à Bénéjacq 

 Le 17 mai : Ambre Méniche, à Coarraze  

 Le 24 mai : Lily-Rose Gadrat, à Coarraze 

  

 

 

 

 Ils se sont unis dans le Sacrement du Mariage 

 

 Le 25 avril : Audrey Garcia et Michaël Gabarre, à Coarraze 

 Le 16 mai : Julie Marquez et Davy Collet, à Coarraze 

 Le 23 mai : Juliette Rossignol et Frédéric Leroy, à Coarraze 

 

 

 

 

 

 Nous les avons accompagnés vers les chemins de la Résurrection : 
 

 

 Le 6 mars : Jaime Andrès, à Bénéjacq 

 Le 11 mars : Germaine Junqua-Lamarque, à Bénéjacq 

 Le 24 mars : Lucienne Couhit, à Coarraze 

 Le 2 avril : Honoré Houert, à Bénéjacq 

 Le 3 avril : Catherine Turon, à Bénéjacq 

 Le 9 avril : Lulu Pée, à Bénéjacq 

 Le 14 avril : Alphonse Seyrès, à Bénéjacq 

 Le 17 avril : Vincent Berthoumieu-Lacaze, à Bénéjacq 

 Le 21 avril : Marie Latapie, à Coarraze 

 Le 23 avril : Jeannette Lassus-Menot, à Bénéjacq 

  Dominique Clavaret, à Bénéjacq 

 Le 27 avril : Léon Hourcastagné, à Coarraze 

 Le 4 mai : Brigitte Lacoste à Igon   

 Le 6 mai : Georgette Laur à Coarraze   

 

 
 
 



 
 
 
 

HORAIRES ET LIEUX DE CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES 
 

 

 

Samedi 23 mai: 18h 00 Messe à IGON (PENTECÔTE) 

Dimanche 24 mai : 10h 30 Messe de Première Communion à BÉNÉJACQ  
Samedi 30 mai : 18h 00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 31 mai : 10h 30 Messe à COARRAZE 

 

Samedi 6 juin : 19h 00 Messe à IGON 

Dimanche 7 juin : 10h 30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 13 juin : 19h 00 Messe à LAGOS 

Dimanche 14 juin : 10h 30 Messe à COARRAZE 

Samedi 20 juin : 19h 00 Messe à IGON 

Dimanche 21 juin : 10h 30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 27 juin : 19h 00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 28 juin : 10h 30 Messe à COARRAZE 

 

Samedi 4 juillet : 19h 00 Messe à IGON 

Dimanche 5 juillet : 10h 30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 11 juillet : 19h 00 Messe à LAGOS 

Dimanche 12 juillet : 10h 30 Messe à COARRAZE 

 

Durant les mois de juin, juillet et août les messes dominicales du samedi soir sont célébrées à 19h 00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIE DE LA PAROISSE SAINT-MICHEL GARICOÏTS 

 
Tout au long de ce Carême 2015 nous avons été accompagnés dans notre réflexion par le Comité 

Catholique contre la Faim et Pour le Développement-Terre solidaire. Chaque semaine un thème de 

réflexion nous était proposé, nous aidant à prendre conscience de notre responsabilité sur la réalité du 

développement et de la sauvegarde de la création. La visite d’une « partenaire » colombienne nous a 

ouvert les yeux sur l’action de ces associations de femmes de Colombie qui, malgré la situation de 

violence de leur pays s’organisent entre elles et se donnent les moyens travailler au développement de 

leurs villages.  

 

Le Conseil Pastoral Paroissial s’est réuni le mardi 17 mars.  

* En signalant les réalités marquantes de nos villages les membres du Conseil ont souligné 

l’importance des mouvements associatifs et les nombreux rassemblements ce qui semblerait quelque 

peu en contradiction avec la mentalité individualiste qui semble dominer. Il y a chez beaucoup un réel 

besoin de se rassembler, de se retrouver, de faire la fête.  

Alors cela nous fait nous poser la question : Comment aider aussi à la prise de conscience de notre 

appartenance à la Communauté-Église ? Comment faire pour que cette communauté ne soit pas un 

« magasin libre-service » où l’on peut aller seulement quand on en a besoin ? Nous nous rendons 

compte que beaucoup d’associations se posent aussi cette question.  

* Les élections départementales semblent intéresser peu de monde et il est de notre responsabilité de 

rappeler combien l’engagement des chrétiens dans la vie sociale et politique est important. 

* Ce Conseil pastoral a aussi permis de redécouvrir l’importance de ce temps de Carême, des 

célébrations et de la Semaine Sainte et de Pâques pour les chrétiens. 

* Nous nous donnons aussi les moyens de poursuivre la collaboration avec la paroisse voisine d’Asson 

et pour cela nous prévoyons une rencontre des délégués des 2 Conseils Pastoraux.  

 

Le lundi 23 mars : Rencontre des délégués des 2 Conseils Pastoraux de Notre-Dame du Piémont- 

Asson et de St-Michel Garicoïts. 

* Nous faisons un tour de table des réalités de chacun de nos paroisses. La visite pastorale de l’an 

dernier nous avait déjà permis cette connaissance réciproque, de découvrir nos richesses propres mais 

aussi nos faiblesses. L’objectif de cette rencontre est de nous permettre, par la mise en commun de nos 

pratiques pastorales, peut-être aussi en unissant nos forces, d’avancer ensemble dans la mission qui 

nous est confiée.  

* Une question nous est commune : Comment rendre l’Église « plus humaine » plus proche de la vie, 

plus en phase avec cette vie de nos familles et de nos villages ? Cela passe par des efforts de langage, 

se rendre plus compréhensible. Être une Église à l’écoute, attentive à toutes les situations, supprimer 

« la douane » comme nous y invite le Pape François, accueillir toutes les situations, toutes les 

demandes, ouvrir les portes… 

* Nous pouvons avancer vis à vis des jeunes couples et des familles en les rejoignant là où déjà ils se 

rassemblent mais aussi à partir de leurs demandes à l’Église : Baptêmes, mariages et autres 

sacrements, catéchèse, et recherche de foi… 

* Bien des pistes que nous allons continuer à suivre ensemble. Prochaine rencontre le lundi 

28 septembre.  

* Déjà se profile à l’horizon une rencontre entre les parents accompagnateurs de groupes d’enfants en 

catéchèse, une rencontre entre les deux Conseils Économiques, entre les chorales pour une préparation 

commune de la célébration de la Confirmation. 

 

La Semaine Sainte a été marquée par des célébrations toujours aussi vivantes : 

* Les Rameaux : Marcher et marcher ensemble. Être porteurs d’espérance comme ces rameaux que 

nous portions. Donner de la saveur à nos vies et à notre monde comme ce laurier entre nos mains. 

* Le mardi avec les célébrations communautaires du Pardon. Tous responsables du bon et du moins 

bon dans nos vies et dans le monde. Humblement et ensemble nous prenons conscience de ce qui 



détruit l’être humain et la création. Humblement aussi nous accueillons ce pardon que Dieu nous 

donne et nous manifestons notre désir de faire du neuf. 

* Le Jeudi Saint avec la Cène et le Lavement des pieds. Célébration où les 10 enfants qui préparent 

leur Première Communion ont pris une part très active. Ils ont d’abord lavé les pieds à leurs papas ou 

mamans découvrant que vivre avec Jésus c’est d’abord servir. Ils ont pris une part active à la 

préparation du repas eucharistique et ont distribué les petits pains, signe du partage avec les anciens et 

malades de nos villages qui ne peuvent se déplacer. 

* Mais il nous faut aussi parler de la préparation de ce Jeudi Saint. Les diverses équipes d’entretien de 

nos églises se retrouvent ensemble pour les aménagements nécessaires dans l’église où se fait la 

célébration : Bordères pour cette année. Geste de solidarité et d’ouverture bien dans l’esprit de 

communion que nous cherchons à vivre en ce Jeudi Saint.  

* Le Vendredi Saint a été marqué par les célébrations du Chemin de Croix dans les diverses églises de 

nos villages et la célébration de la Passion à Lagos. 

* Nous étions très nombreux, avec beaucoup d’enfants et leurs familles pour la célébration de la Vigile 

Pascale à Bénéjacq. Les projections d’images qui a accompagné toute la célébration a maintenu petits 

et grands dans une attention constante. L’accompagnement musical et les chants ont aussi donné à 

cette célébration son caractère spécifique : célébration de la Vie, la plus belle des célébrations de toute 

notre vie chrétienne. 

* Bien sûr à l’issue de cette célébration nous étions plus d’une centaine à nous retrouver dans la salle 

municipale voisine pour partager la traditionnelle omelette pascale. Vraiment la joie de Pâques était 

bien présente au cœur de toutes et de tous.  

* Et encore… Il nous faut souligner les efforts de toutes les équipes de décoration et d’entretien de nos 

églises pour que chacune d’elle puisse refléter la joie de Pâques.  

 

Printemps d’Église : Les demandes de sacrements sont nombreuses pour ces prochains mois et 

exigent beaucoup de temps de réflexion et de préparation, qu’il s’agisse d’un baptême, d’un mariage, 

d’un temps de prière pour celles et ceux qui après un échec douloureux veulent reconstruire une vie de 

couple et de famille. À eux tous nous voulons manifester le désir de l’Église d’accueillir, d’être à 

l’écoute et d’accompagner. 

* Les richesses humaines que nous découvrons sont multiples et les attentes spirituelles qu’il nous faut 

accompagner sont aussi très nombreuses, qui nous émerveillent.  

* Nous n’oublions pas non plus les accompagnements des familles lors des obsèques qui furent 

nombreuses ces dernières semaines, remplissant nos églises. « Simplicité et espérance » sont les 

expressions qui reviennent le plus souvent dans les demandes des familles des défunts. Des églises 

avec des assemblées très nombreuses sont le signe que la solidarité n’est pas un vain mot en ces 

moments difficiles.  

* Enfants, jeunes et adultes se préparent aussi à la célébration des Premières Communions, 

Confirmations et Profession de Foi.  

 

Messes à domicile : Depuis le mois de mars et très régulièrement des messes sont célébrées au 

domicile des malades et des personnes qui n’ont plus la possibilité de se déplacer. Vous trouverez dans 

ce journal un petit aperçu de ces célébrations qui redonnent joie et espérance à nos anciens, qui 

permettent aussi aux voisins de se retrouver. N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

 

Le bureau du Conseil Pastoral Paroissial et l’abbé Jean 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Avec les « Jeunes en Chemin » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OUVRIR NOS ÉGLISES 

 

 À l’initiative de la commission diocésaine d’Art Sacré, une journée d’information était 

organisée le 13 mars à Morlaàs, journée à laquelle étaient invitées toutes les personnes 

concernées par ces édifices : maires des communes, responsables des paroisses, bénévoles qui 

assument l’entretien de ces édifices. 

Nous étions plusieurs membres de notre paroisse, présentes à cette journée et intéressés par 

toutes ces informations reçues qu’elles soient de l’ordre de la sécurité, de l’accueil ou de 

l’entretien. 

Qu’en retenons- nous ? 

* L’importance de garder ouvertes nos églises. Cela n’est pas toujours facile car il faut des 

volontaires pour cette mission mais nous savons que nos églises sont souvent visitées, soit 

pour leurs richesses artistiques, soit aussi et surtout parce que de nombreuses personnes, 

quelles que soient leurs croyances, aiment à se retrouver dans ces espaces de silence et de 

recueillement. 

* L’entretien de nos églises. Les garder ouvertes c’est aussi les rendre accueillantes et cela 

suppose des équipes de balayage, de décoration, de fleurs…  

* La sécurité dans nos églises. Nous le savons vols et dégradations sont une menace 

permanente pour tous les monuments. Quelques règles de sécurité sont à suivre et cela permet 

à tous ceux qui veulent y accéder de ne pas trouver porte close. 

* L’accueil des concerts et autres évènements artistiques. Nos églises sont souvent sollicitées 

pour divers évènements artistiques et c’est une bonne chose, bien sûr en respectant quelques 

règles élémentaires comme des programmes adaptés au lieu où ils sont exécutés et le respect 

de ce lieu par ceux qui l’utilisent.  

 

Dans notre paroisse Saint Michel Garicoïts, nous sommes plus de quarante bénévoles pour 

ouvrir et fermer nos églises, pour leur entretien mais aussi pour accueillir lors des célébrations 

et des évènements culturels. Nous sommes heureux de ce service que nous accomplissons et 

bien sûr nous sommes disponibles pour accueillir toutes celles et ceux qui voudront se joindre 

à nous. 

 

Un membre de l’équipe entretien de nos églises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


