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EDITO  « BONNE NOUVELLE »    VIVE LA RENTRÉE 

 

Pourquoi parler de rentrer ? Parlons plutôt de nouveau départ  pour que nous soyons accueillants à tout 

ce que la vie peut nous apporter de nouveau lors de ces prochaines semaines. 

 Il y a les nouveaux arrivants dans nos villages, on pourrait aller faire connaissance. Une nouvelle 

rentrée scolaire… Nouveaux copains et copines, nouveaux enseignants… Accueillons toute la richesse 

de ces rencontres de ces nouvelles connaissances.  

Un nouveau départ aussi pour les jeunes qui entrent en université, qui quittent la maison ; ceux aussi 

qui entrent dans la vie professionnelle ou sont en recherche d’un travail. 

Mais aussi prenons le temps… Oui prenons le temps d’accueillir tout cela. Ne nous laissons pas 

étouffer par l’organisation de la rentrée, les achats, l’organisation de l’emploi de temps… Prenons le 

temps de la rencontre. 

Mais encore accueillons les invitations qui nous seront faites : participation  aux «associations de 

parents d’élèves » aux divers groupes et associations qui donnent vie à nos villages. 

Et … Notons déjà la prochaine fête de la rentrée paroissiale dont vous trouverez le programme si 

dessous.  

Votre paroisse et tous ses animateurs vous tendent les bras mais nous comptons aussi sur vous.  

Abbé Jean 

                       

 

 

 

 

 

DIMANCHE  4 OCTOBRE  2015  

TOUS INVITÉS … 

                  PROGRAMME de la journée 

                                              10H30    Messe à la Chênaie    (Salle des sports de IGON) 

                              CHAQUE PARTICIPANT EST INVITÉ À APPORTER UN  FRUIT… 

                                                     

  11H45    Verre de l’amitié - Chaque groupe de la paroisse est invité à  

                          apporter quelque chose à « grignoter »  
             

           12H30    Pique-nique tiré du panier.       
               Jeux pour tous,  petits et grands,  Chants  - Danse 
 

       16h  Fin de la journée. 

 
Venez nombreux ! En famille ! Avec vos amis ! 

vivre cette journée en paroisse 

                 Si besoin, covoiturage assuré (05 59 61 05 56)      

 



 

  

NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

 Ils ont reçu le sacrement du Baptême 
 

Le 19 juillet : Loïsa Pémoulié, à Bénéjacq  

 Le 25 juillet :Lina Berneteix, à Igon 

Le 2 août : Julien Segassie-Ribeiro, à Bordères 

Le 8 août : Juan et Antonio Buñales, à Coarraze 

Le 15 août : Nathan et Thibault Magné, à Bordères 

Le 16 août : Emma Lopez, à Coarraze 

Le 22 août : Rose-Virginie Delon , à Coarraze 

Le 5 septembre : Léana Coupau, à Bénéjacq 

Le 5 septembre : Hanaë Da Silva, à Bénéjacq 

Le 12 septembre : Jean Latapie-Brian, à Coarraze 

Le 12 septembre : Léo Hauser, à Coarraze 

 

  

              

 

 

 

 Ils se sont unis dans le Sacrement du Mariage 

 

             Le 25 juillet : Graziella Rainoldi et Aurélien Guttin, à Bordères 

 Le 25 juillet : Monique Larrieu et Bernard Cassou-Debat, à Bénéjacq 

 Le 8 août : Noémie Ribau et Antony Carrazedo, à Coarraze 

             Le 29 août : Alice Marranci et Nicolas Hourquet, à Bordères 

             Le 29 août : Alvina Fernandes et Christophe Abadie, à Bénéjacq 

             Le 5 septembre : Denise Latapie et Patrice Kim, à Coarraze 

 

 

 Nous les avons accompagnés vers les chemins de la Résurrection : 
 

 Le 4 juillet : Simone Mondine, à Coarraze 

 Le 10 juillet : Marie-Thérèse Cazala-Bibanou, à Bénéjacq 

Le 24 juillet : Francis Blazy, à Igon 

Le 4 août : André Pees-Lalanne, à Bénéjacq 

Le 17 août : Jeanne Minvielle à Coarraze 

Le 18 août : Marie Faucoulange à Coarraze 

Le 24 août : Pierre Bonnat à Coarraze 

 
 

 

 
 
 
 
 
  



HORAIRES ET LIEUX DE CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES 
 

 

Samedi 12 septembre: 18H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 13 septembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 19 septembre : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 20 septembre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 26 septembre : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 27 septembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

 

Samedi 3 octobre : Pas de Messe à 18H00 

Dimanche 4 octobre : 10H30 Fête de la rentrée paroissiale « La Chênaie » à  IGON 
Samedi 10 octobre : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 11 octobre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 17 octobre : 18H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 18 octobre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 24 octobre : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 25 octobre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Dimanche 31 octobre : Pas de Messe à 18H00 

 

Dimanche 1 novembre : 10H30 Messe à COARRAZE  (TOUSSAINT) 

                 15H00 Messe à BÉNÉJACQ  (TOUSSAINT) 

Lundi 2 novembre : 18H00 Messe à COARRAZE (Défunts de l’année) 

Samedi 7 novembre : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 8 novembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Mercredi 11 novembre : 10H30 Messe de la Saint Martin à LAGOS 
Samedi 14 novembre : 18H00 Messe à IGON  

Dimanche 15 novembre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 21 novembre : Messe à LAGOS 

Dimanche 22 novembre : Messe à COARRAZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIE DE LA PAROISSE SAINT MICHEL GARICOÏTS 

 
L’été … Nos églises reçoivent beaucoup de visites qui offrent aux uns et autres la possibilité d’un 

temps de silence, de réflexion ou de prière. Elles sont appréciées pour leur simplicité mais aussi pour 

la qualité de leur entretien. Discrètement chaque semaine des volontaires sont là pour les ouvrir les 

fermer, les fleurir et y faire le ménage… Merci encore à tous ces volontaires qui ne demandent qu’à 

accueillir de nouveaux membres.  

 

L’été…. Nos célébrations accueillent vacanciers et gens de passage. Ils viennent de divers continents 

et des îles lointaines, de toutes les régions de France. Nous sommes heureux de les accueillir. 

 

L’été… Nous avons apprécié la « terrasse du presbytère » refaite récemment et qui a donné l’occasion 

de prolonger les messes du dimanche par un temps de convivialité, verre de l’amitié, occasion de faire 

plus ample connaissance et de découvrir de nouveaux visages… 

« La terrasse du presbytère » avec les soirées grillades pour les divers groupes, temps de détente aussi 

après une année très riche en activités. 

Surprise pour beaucoup de mieux connaître cette maison au nom étrange pour beaucoup « presbytère » 

qui n’est autre que cet espace ouvert à toutes et à tous, lieu de multiples rencontres  et de nombreuses 

réunions. 

 

L’été… Baptêmes, mariages mais aussi accompagnement de ceux qui nous quittent. De nombreuses 

célébrations qui elles aussi remplissent nos églises. Tout événement de la vie quel qu’il soit,  nous fait 

toujours nous poser la question du sens de la vie… 

 

L’été… Avec les fêtes de nos villages, autres moments de rencontres et de célébrations. Merci à toutes 

celles et ceux, jeunes et moins jeunes qui par les fêtes et leur organisation donnent vie à nos villages. 

 

L’été… mais le temps presse ! Une réflexion ici ou là sur « la messe trop longue » Elle dure 1h00, 

parfois 1H05. Quelle est l’urgence ? Notre temps pour Dieu est-il chronométré ? Lui avons-nous 

demandé à Lui de combien de temps il dispose pour nous ?  Prenons le temps de vivre, de célébrer, de 

prier… C’est bon pour la santé !  

 
Le bureau du Conseil Pastoral Paroissial et l’abbé Jean 

 

 
 
 

ENTREE DES CATECHISMES 
 

Le numéro précédent de « Bonne Nouvelle » vous a déjà donné quelques informations sur la formation  

chrétienne  des enfants et des jeunes. 

Quand paraîtra ce journal la première rencontre des parents aura eu lieu et les équipes d’enfants 

constituées, en espérant bien sûr que nous ayons  assez d’accompagnateurs, qui ne sont autres que les 

parents des enfants.  

Mais comme il n‘est jamais trop tard pour bien faire, nous ferons notre possible pour accueillir ceux 

qui ont oublié de se faire inscrire. Nous rappelons que la formation chrétienne des enfants commence 

en CE1 et se poursuit durant toute la scolarité des enfants y compris au collège et au lycée.  

 

 

 

 



Sortie annuelle du Secours Catholique à Saint Jean de Luz 
 

Notre promenade à St Jean de Luz 

Jeudi 9 Juillet, notre bus démarre vers St Jean avec 50 personnes à bord dont 26 enfants. Le temps est 

un peu couvert mais la météo nous promet le plein beau temps pour 11h ; elle ne s’est pas trompée et 

nous pique-niquons au Parc Ducontenia où une aire de jeux permet aux enfants de se mettre en forme 

avant la baignade. Au regroupement de 17h15 pour le retour, tous se présentent avec de belles 

couleurs, quelques coups de soleil sur les épaules et les petits s’endorment vite dans le bus jusqu’à 

l’arrêt sur l’aire d’Hastingues où nous leur offrons un goûter bien accueilli, surtout les boissons. 

Une atmosphère familiale, des mamans ravies pour leurs petits, les habitués qui se retrouvent avec 

plaisir, que demander de mieux ! A l’année prochaine ! 

 

                                                                                                   A.G. 

 

 
RENCONTRE DES ASSOCIATIONS CARITATIVES DE LA PLAINE DE NAY 

 
A l'initiative de l'Epicerie Sociale de Coarraze, les représentants ou représentantes de ces diverses 

associations se sont réunies le 17 juin pour faire plus ample connaissance et faire le point sur les 

actions menées par chacune d'entre elles.  

Ils ont échangé sur leur fonctionnement, sur leurs activités, sur leurs actions menées en urgence ou sur 

le long terme, sur le public accueilli. Tout cela dans un souci d'efficacité pour venir en aide à des 

personnes en situation difficile sur le plan financier ou moral, cela dans la discrétion et le respect de 

leur  dignité.  

N'hésitez pas à pousser leur porte pour faire du bénévolat ou pour une demande d'aide. Le meilleur 

accueil vous sera réservé. 

Etaient représentées : l'Epicerie sociale de Coarraze, les Collectifs alimentaires de Nay et de Coarraze, 

le groupe Paroissial Solidarité de la paroisse Saint Michel Garicoïts, l'Ordre de Malte de Nay, le 

Lions- Club  de Nay l'Arribère, l'Entraide Agnès de Nay, le Secours Catholique du Pays de Nay, le 

Secours Populaire. 

 

       NP 

 

 

 

 

 

 

 

  



Avec les jeunes en chemin 

 
« Aller à Rome » ! Un projet que les Jeunes en Chemin ont souhaité réaliser après leur pèlerinage à 

Saint Jacques de Compostelle…Un projet mis en route  depuis 3 ans, étape par étape, avec également 

le souhait de passer par Assise, fortement inspiré par notre Pape François. 

C’est donc cet été, du 15 au 26 juillet, que nous avons vécu les dernières étapes de notre pèlerinage, 

entre Assise et Rome. 

 

Quelques-unes des réactions des participants : jeunes et accompagnateurs : 

* « Tout est émerveillement : les paysages de Toscane et d’Ombrie semés d’oliviers et d’orangers, 

Assise (ville fortifiée accrochée à la colline, baignée de lumière), les petits villages médiévaux 

construits sur les lieux de passage de St François entre Assise et Spoleto, et enfin Rome… si riche de 

son histoire, berceau de la chrétienté,  ville d’art aux multiples musées, aux nombreuses places 

animées, aux fontaines rafraîchissantes sous un soleil de plomb. 

Un lieu reste à jamais gravé dans ma mémoire : l’Ermitage des Carceri à Assise où Saint François 

aimait se retirer pour prier et retrouver ses frères. » 

*  « Mon plus beau souvenir dans le camp d’Assise à Rome fut la visite de la basilique sainte Marie 

des Anges à Assise. Elle était immense et nous semblions très petits dans cet endroit. Elle était aussi 

très bien décorée et possédait un petit autel dans une chapelle dans la basilique même : c’était 

impressionnant ! J’ai aussi particulièrement aimé voir où st François est mort. C’était un lieu calme, 

reposant, de recueillement qui invitait à rester de nombreuses heures. " 

* « Cette année encore plus, je me suis sentie  en chemin.  Etre sur les pas de St François fut très fort. 

J'ai vécu la fraternité qui m'a portée dans mes fragilités.  Grande joie et chance de voir nos jeunes 

grandir ! J'espère pouvoir continuer à encadrer les Jeunes en Chemin. J’ai  envie de remercier chacun,  

et  Dieu bien sûr,  pour ce moment exceptionnel.» 

* «J’ai aimé partager des opinions ou points de vue qui étaient différents des miens. » 

* « J'ai adoré les temps de prière car cela m'a permis de m'ouvrir à d'autres personnes du groupe. J’ai 

particulièrement aimé voir les paysages de l'Italie et visiter de nombreux monuments comme les 

basiliques et les catacombes. Ce camp a été pour moi riche en émotions. » 

* « Mon plus beau souvenir,  c'est quand j'ai franchi les portes du Vatican et que je suis entré dans la 

Cathédrale Saint Pierre : j'ai ressenti un amour que je n'ai jamais ressenti  auparavant.                                            

J’aime l'ambiance du groupe quand on chantait  tout et n'importe quoi ! J'ai aussi beaucoup aimé  

visiter le Capitole. » 

* « Le moment que j'ai préféré, c'est quand nous avons visité les différents monuments historiques 

avec une prédilection pour la Chapelle Sixtine. C'était vraiment dommage que la fontaine de Trevi soit 

en réparation et que nous n'ayons pas vu le Pape. Et j'ai passé un super camp avec les animateurs et les 

autres jeunes en chemin. C'est une expérience à refaire. » 

* « Un des moments qui m'a le plus marqué est lorsque que nous sommes arrivés à l’Ermitage des 

Carceri. J'ai trouvé que cet endroit dans lequel François avait résidé il y a quelques centaines d'années 

était très riche. Un lieu calme, de prière, dans la nature et qui m'a permis de me ressourcer. En effet ce 

lieu qui signifie "les prisons" m'a permis de mieux comprendre la solitude, la réclusion dont François 

avait besoin. J'ai pu partager avec les membres du groupe des moments forts tel que des temps de 

prières en pleine nature ou encore se promener dans ce lieu magnifique. J'ai pu également voir un 

arbre au pied duquel François aimait parler aux oiseaux. Ce temps aux Carceri a été très intense durant 

ce pèlerinage. » 

* « J'ai été profondément marqué par la rencontre avec Andrea, une jeune professeure de religion 

autrichienne. Lorsque nous l'avons rencontré sur les chemins, elle était exténué et espérait un signe 

d'aide... Elle nous a ainsi accompagnés pendant nos 3 jours de marche. Malgré la barrière de la langue, 

j'ai pu discuter avec elle et découvrir un peu de son histoire, son courage, sa simplicité et sa 

gentillesse. Elle est pour moi un témoignage concret de pèlerin et sa détermination m'ont 

impressionné. J'ai reçu de sa part autant que nous lui avons apporté. Je ne pense pas que cette 

rencontre fut un hasard et je m'en souviendrai longtemps. » 

* « Tout est émerveillement : les paysages de Toscane et d’Ombrie semés d’oliviers et d’orangers, 

Assise (ville fortifiée accrochée à la colline, baignée de lumière), les petits villages médiévaux 



construits sur les lieux de passage de St François entre Assise et Spoleto, et enfin Rome… si riche de 

son histoire, berceau de la chrétienté,  ville d’art aux multiples musées, aux nombreuses places 

animées, aux fontaines rafraîchissantes sous un soleil de plomb. 

Un lieu reste à jamais gravé dans ma mémoire : l’Ermitage des Carceri à Assise où Saint François 

aimait se retirer pour prier et retrouver ses frères. » 

 

Merci à tous les amis et paroissiens qui nous ont  aidés à réaliser ce pèlerinage merveilleux ! A la 

demande des jeunes, et grâce au dévouement des animateurs,  l’aventure continue pour « Jeunes en 

Chemin ». Pour ma part, le moment de la retraite dans un joli village de Charente Maritime approche. 

Durant ces 7 années de responsabilité à la pastorale des jeunes du doyenné, mon « Carceri » a été ce 

groupe merveilleux des « Jeunes en Chemin » où j’ai pu vivre ma foi et la fraternité. MERCI à tous !  

 

Marie-Françoise 

 

 

 

 

Les équipes du Rosaire 

 
 

« VIVRE L’EVANGILE AVEC MARIE » 

 

Thème de l’année : Espérer contre toute espérance 

 

Les 3 Equipes du Rosaire de la Paroisse St Michel Garicoïts ont tenu ensemble leur réunion de Juin 

avant les vacances d’été. Nous nous sommes retrouvées chez les Filles de la Croix à Igon à l’invitation 

de Soeur Dominique qui, en 1992, a commencé ce mouvement d’église dans notre secteur. 

 

En 1971, Paul VI définissait les Equipes du Rosaire comme de petits groupes de prière missionnaires, 

fraternels et accueillants et c’est ainsi qu’une fois par mois l’équipe se retrouve chez l’un ou l’autre 

pour une prière commune aidée par un feuillet mensuel «Le Rosaire en Equipe» qui nous permet, avec 

l’aide de l’Esprit Saint, de lire et méditer ensemble la parole de Dieu, avant d’échanger, dans un climat 

de confiance, sur nos demandes, nos soucis, nos actions de grâce. 

 

Au fil de ces rencontres, une amitié profonde s’est créée entre les membres des Equipes où chacun 

peut s’exprimer avec ses mots et la prière quotidienne d’une dizaine de chapelet nous rapproche 

encore comme un Rosaire qui s’élève chaque jour vers Jésus par Marie. 

 

Le Père Eyquem nous passe ce message : « les Equipes du Rosaire possèdent un charisme permanent, 

celui d’annoncer l’Evangile à la manière des Apôtres, simple, populaire et accessible à tous. » Voilà 

donc notre mission et nous ouvrons largement nos maisons à toutes celles et ceux qui veulent partager 

avec nous ces moments privilégiés. De plus, nous sommes toujours disponibles pour rendre visite aux 

personnes qui ne peuvent se déplacer. 

 

  A.G.et toute l’Equipe 

 

 

 

 

 


