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« JOLI MOIS DE MAI ! » 

 

Nous aimons ce mois de mai où la vie éclate de partout. En nous promenant ici et là la nature 

nous fait un cadeau magnifique de fleurs multicolores, les champs qui semblaient endormis se 

voient à nouveau travaillés, les clochettes du muguet nous annoncent le bonheur, nos églises 

elles-mêmes accueillent de magnifiques bouquets. 

C’est le printemps avec toutes ces visites de demandes de baptêmes et de mariages, de 

préparations de premières communions, des professions de foi et des confirmations. La vie 

éclate de partout, nous voulons la saisir à pleines mains, en remercier Celui dont nous disons 

qu’il en est le Créateur et qui met ainsi toute son œuvre entre nos mains. Mais qu’en faisons-

nous ?  

Le vendredi 6 mai dernier, le Pape François rencontrait un grand nombre de dignitaires 

européens. Relisons la conclusion de son discours qui vraiment a une couleur de printemps… 

« Je rêve d’une Europe jeune, capable d’être encore mère : une mère qui ait de la vie, parce 

qu’elle respecte la vie et offre l’espérance de vie. Je rêve d’une Europe qui prend soin de 

l’enfant, qui secourt comme un frère le pauvre et celui qui arrive en recherche d’accueil 

parce qu’il n’a plus rien et demande un refuge. Je rêve d’une Europe qui écoute et valorise 

les personnes malades et âgées, pour qu’elles ne soient pas réduites à des objets de rejet 

improductifs. Je rêve d’une Europe où être migrant ne soit pas un délit mais plutôt une 

invitation à un plus grand engagement dans la dignité de l’être humain tout entier. Je rêve 

d’une Europe où les jeunes respirent l’air pur de l’honnêteté, aiment la beauté de la culture et 

d’une vie simple, non polluée par les besoins infinis du consumérisme ; où se marier et avoir 

des enfants sont une responsabilité et une grande joie, non un problème du fait du manque 

d’un travail suffisamment stable. Je rêve d’une Europe des familles, avec des politiques 

vraiment effectives, centrées sur les visages plus que sur les chiffres, sur les naissances 

d’enfants plus que sur l’augmentation des biens. Je rêve d’une Europe qui promeut et défend 

les droits de chacun, sans oublier les devoirs envers tous. Je rêve d’une Europe dont on ne 

puisse pas dire que son engagement pour les droits humains a été sa dernière utopie.» 

Puissions-nous, chacune et chacun, là où nous vivons, avec les moyens dont nous disposons, 

dans toutes nos associations, services et mouvements, rendre possible ce rêve. Ce serait un 

beau printemps pour chacun, pour nos familles, notre pays, notre monde. 

 

Abbé Jean 

  

 

 

 

 

 



 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

 Ils ont reçu le sacrement du Baptême 
 

 Le 27 mars : Raphaël De Vedrines, à Coarraze 

 Le 2 avril : Maximilien Brun, à Bénéjacq 

 Le 16 avril : Kimya Kombo-Dufaud, à Bénéjacq 

 Le 7 mai : Thiméo Larquier, à Coarraze 

 Le 14 mai : Yaniss Lupiet, à Bénéjacq 

 Le 21 mai : Léane Pereira, à Coarraze 

 

 

 Ils se sont unis dans le Sacrement du Mariage 

 

 Le 21 mai : Cynthia Tenesi et Julien Pereira, à Coarraze 

 

 

  Nous les avons accompagnés vers les chemins de la Résurrection : 
 

 Le 12 mars : Jean Barrand, à Coarraze 

 Le 14 mars : Raymonde Soirat, à Igon 

 Le 15 mars : Juliette Badie-Dessus, à Bordères 

           Henri Canton- Bacara, à Coarraze 

 Le 21 mars : Serge Szpekowski, à Igon  

 Le 24 mars : Francis Minvielle- Larrousse, à Coarraze 

 Le 1 avril : René Fevez, à Coarraze 

 Le 4 avril : René Clavaret- Hourtané, à Igon 

 Le 8 avril : Lucienne Vignau, à Igon 

 Le 9 avril : Emile Bourême, à Coarraze 

 Le 15 avril : Maurice Marrimpoey, à Bénéjacq 

 Le 20 avril : Joseph Poublan, à Coarraze 

 Le 22 avril : Gérard Lauroua, à Coarraze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HORAIRES ET LIEUX DE CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES 
 

Samedi 28 mai: 18H00 Messe à IGON  

 

Dimanche 29 mai : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ  

 

Samedi 4 juin : 19H00 Messe à BORDÈRES 

 

Dimanche 5 juin : 10H30 Messe de Première Communion à COARRAZE 

 

Samedi 11 juin : 19H00 Messe à IGON 

 

Dimanche 12 juin : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

 

Samedi 18 juin : 19H00 Messe à LAGOS 

 

Dimanche 19 juin : 10H30 Messe de Profession de Foi du collège à COARRAZE 

 

Samedi 25 juin : 19H00 Messe à IGON 

 

Dimanche 26 juin : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

 

Samedi 2 juillet : 19H00 Messe à BORDÈRES 

 

Dimanche 3 juillet : 10H30 Messe à COARRAZE 

 

Samedi 9 juillet : 19H00 Messe à IGON 

 

Dimanche 10 juillet : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

 

Dimanche 17 juillet : 10H30  Messe à IGON – Fête de la Chênaie 

 

Dimanche 24 juillet : 10H30  Messe à COARRAZE- Fête de la Sainte Anne  
 

 

 



 

VIE DE LA PAROISSE SAINT MICHEL GARICOÏTS 

 
LE CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL DU 14 MARS. 

Nous vous partageons ici quelques- uns des points abordés lors de ce dernier C.P.P. 

 

* Temps de débat sur le sacrement du pardon. 

En cette année du Jubilé de la Miséricorde il nous a semblé important redécouvrir ensemble le 

sens de ce geste. Notre paroisse dans la tradition de l’Eglise a toujours voulu insister sur sa 

dimension communautaire. Aujourd’hui on veut aussi insister sur l’importance de la 

démarche personnelle. Nous proposons donc que lors des prochaines célébrations 

communautaires soient prises en compte ces deux dimensions du sacrement. Ensemble vivre 

cette démarche où chacun se sent accueilli et pardonné.  

 

* La dramatique situation des réfugiés qui frappent à la porte de l’Europe.  

Personne parmi nous n’est insensible à ce drame de notre monde. Nous sommes aussi 

conscients à la fois des tentations de fermeture à tout accueil, les raisons ne manquent pas 

mais aussi de la difficulté d’accueillir ici une ou autre famille qui se trouverait isolée.  

Nos liens sont nombreux avec diverses associations de solidarité et nous pensons que c’est en 

lien avec elles que la meilleure réponse peut être donnée. 

En même temps nous soulignons l’importance de l’information et sur l’attention indispensable 

aux situations de pauvreté que nous découvrons proches de nous. 

 

* La difficile situation du monde rural.  

On entend davantage parler des grandes manifestations du monde rural dans la capitale et les 

centres régionaux… Et pourtant, proches de nous, beaucoup affrontent de sérieuses difficultés 

qui impliquent de nouveaux choix. Arrêter la production laitière mais la remplacer par quoi ? 

Quelles seront les conséquences de la crise aviaire ? Des réglementations de  plus en plus 

exigeantes qui nuisent à l’esprit d’initiative… Développer le bio, mais ce n’est pas facile à 

mettre en œuvre…  

Comment être davantage à l’écoute de nos proches et voisins ruraux ?  

 

* Sur le chemin de la Miséricorde. 

La paroisse a mis en route plusieurs propositions à l’occasion de ce Jubilé de la miséricorde. 

Quels fruits en recueillons-nous ?  

- Découverte ou redécouverte du véritable visage de Dieu mais combien il nous est difficile de 

nous libérer des fausses images de ce Dieu que nous avons fait à notre image (un juge qui 

récompense et punit, éloigné de nos préoccupations humaines…) Redécouvrir le véritable 

visage de Dieu Père de miséricorde c’est aussi accepter qu’il nous a créé à son image, 

capables nous aussi de cette miséricorde envers toutes en tous…  

- C’est sous ce regard de Dieu que nous avons vécu plusieurs rencontres : 

    + Le visage de Dieu miséricordieux dans les évangiles 

    + Tensions et conflits dans le travail… Comment y être témoin de la miséricorde ?  

    + Les 24H00 de la Miséricorde : temps de prière, réflexion et Eucharistie vécu à Lagos 

    + Rencontre proposée aux parents à partir des situations de violence que vivent nos enfants. 

    + Le sacrement du Pardon : Accueillir personnellement et en communauté la miséricorde 

du Père.  

Bien sûr nous ne manquerons pas de donner un suivi à toutes ces rencontres. Vivre dans cet 

esprit de la miséricorde du Père n’est pas facile  et ne peut se vivre seulement sur une année.  



-Vivre dans cet esprit de la miséricorde nous fait aussi ouvrir les yeux  sur les réalités de 

pauvreté et d’isolement, souvent cachées mais bien réelles, dans nos villages, ce qui nous 

appelle à redoubler d’écoute et d’attention.  

 

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES DANS NOTRE PAROISSE 

Des célébrations toujours aussi vivantes avec des préparations toujours plus 

communautaires… Musique, chants, prière, recueillement, création audio-visuelle… Tous les 

ingrédients  étaient réunis pour vivre ces évènements, les plus importants de notre vie 

chrétienne.  

Petits et grand étaient présents, tous acteurs dans ces célébrations en suivant les pas de Jésus 

serviteur, en découvrant par le simple geste de laver les pieds du copain, du papa ou de la 

maman que servir est un chemin de bonheur pour tous. Le partage des pains qui va bien au- 

delà des murs de nos Eglises puisqu’ils étaient portés à nos anciens et malades ne pouvant se 

déplacer…  

Ces enfants remerciant leurs parents pour le don du baptême en faisant à leur tour sur le front 

du papa ou de la maman le signe de la croix avec l’eau…  

Et combien d’autres symboles, signes de la joie de Pâques, de cette vie de ressuscités qui nous 

animent tous, d’une espérance invincible qui nous porte aujourd’hui… 

Et n’oublions pas les plus de 300 œufs transformés en omelette qui sont venus clôturer ces 

belles célébrations. 

Mais plus que tout nous ne manquerons pas de souligner cet esprit communautaire qui nous a 

animé tout au long de ces fêtes. La communion avec Christ ressuscité est aussi communion 

entre nous et nous conduit à la faire grandir partout. 
 

Le bureau du Conseil Pastoral Paroissial et l’abbé Jean 

 

N.B. Pour laisser un peu de place aux photos de la vie paroissiale, nous garderons pour les 
prochains numéros le suivi des témoignages sur la miséricorde. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECOURS CATHOLIQUE 

LE SECOURS CATHOLIQUE FÊTE SES 70 ANS 

 

« Le pain  partagé, c’est le Christ continué »  

Belle formule de Monseigneur Rhodain qui, alors aumônier des  prisonniers de France, fonda 

en 1946 le Secours Catholique à la demande de l’assemblée des cardinaux et évêques de 

France.  

Pour fêter cet anniversaire, le Secours Catholique a organisé dans toute la France  les marches 

de la solidarité : « En marche vers un monde juste et fraternel » 

Notre équipe de la Plaine de Nay a participé à ces marches qui se sont déroulées sur notre 

territoire. Nous vous en reparlerons dans le prochain journal Bonne   Nouvelle. 

 

SORTIE À SAINT JEAN DE LUZ 

Comme chaque année nous organisons cette sortie et, dès à présent, nous prenons les 

inscriptions. Cette sortie   aura lieu cette année le Jeudi 7 Juillet. Inscrivez-vous à notre 

boutique de Nay (05 59 13 46 33) ou auprès d’une bénévole que vous connaissez. Comme 

chaque année, on emporte son pique-nique, on profite de la plage, le Secours Catholique offre 

le goûter sur le chemin du retour, 

Frais de participation : 1 euro par enfant et 2 euros par adulte. Inscrivez-vous nombreux, c’est 

à chaque fois une  journée épatante ! 

 

 

L’équipe du Secours Catholique de la Plaine de Nay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATION SUR LES COMPTES DE LA PAROISSE 

 
Un encart est ajouté à ce numéro de « Bonne Nouvelle » qui vous rend compte de la situation 

financière de la paroisse. 

« Ça ne roule pas sur l’or », disent certains, mais la gestion est sérieuse et les efforts de tous 

récompensés. 

Pour des compléments d’information, n’hésitez pas à vous adresser à l’un des membres de 

l’équipe du CPAE (Conseil Paroissial Pour les Affaires Économiques) que je remercie à 

nouveau bien sincèrement pour leur travail aussi discret qu’efficace. 

Merci à notre comptable Marie-Claire et aux trésorières : Françoise, Marie Hélène, Yolande et 

Marie-Claire ainsi qu’à Sylvie qui accompagne l’équipe.    

 

Abbé Jean 

 

 

 

 

 

 

 


