
HORAIRES ET LIEUX DE CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES 
 

Samedi 9 juillet : 18h 30 Messe à IGON  

Dimanche 10 juillet : 10h 30 Messe à BÉNÉJACQ  

Samedi 16 juillet : 18h 30 Messe à LAGOS 

Dimanche 17 juillet : 10h 30 Messe à IGON  (FÊTE DE LA CHÊNAIE) 

Samedi 23 juillet : 18h 30 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 24 juillet: 10h 30 Messe à COARRAZE  (FÊTE DE LA SAINTE ANNE) 

Samedi 30 juillet : 18h 30 Messe à IGON 

Dimanche 31 juillet : 10h 30 Messe à BORDÈRES  (FÊTE DE LA SAINT LAURENT) 

Samedi 6 août : 18h 30 Messe à LAGOS 

Dimanche 7 août : 10h 30 Messe à COARRAZE 

Samedi 13 août : 18h 30 Messe à IGON 

Dimanche 14 août : 10h 30 Messe à BÉNÉJACQ 

Lundi 15 août : 10h 30 Messe à BÉNÉJACQ  (FÊTE DE L’ASSOMPTION) 

Samedi 20 août : 18h 30 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 21 août : 10h 30 Messe à COARRAZE 

Samedi 27 août : 18h 30 Messe à IGON  
Dimanche 28 août : 10h 30 Messe à BÉNÉJACQ  

Samedi 3 septembre : 18h 00 Messe à LAGOS 

Dimanche 4 septembre : 10h 30 Messe à COARRAZE 

Samedi 10 septembre : 18h 00 Messe à IGON 

Dimanche 11 septembre : 10h 30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 17 septembre : 18h 00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 18 septembre : 10h 30 Messe à COARRAZE 

 

 

UNE DATE À RETENIR … 

FÊTE DE LA RENTRÉE PAROISSIALE 

DIMANCHE 9 OCTOBRE À 10h 30 

SALLE DES FÊTES DE BORDÈRES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNE CATECHESES VIVANTE DANS  LA PAROISSE  

 
Par les paroles des enfants, des parents, des accompagnatrices qui sont aussi parents d’enfants, faites 

connaissance avec la formation chrétienne de nos enfants, le chemin pris pour qu’ils découvrent  la foi. Sur 

ce chemin les parents eux-mêmes s’impliquent de plus en plus, ils vivent eux aussi cette découverte ou cette 

redécouverte de la foi. C’est un encouragement pour les enfants quand ils voient qu’ils ne sont pas seuls sur 

ce chemin parfois bien difficile.  

Et vous grands- parents, jeunes et moins jeunes retraités, prenez aussi connaissance de ce qui se fait 

aujourd’hui dans votre paroisse. N’hésitez pas à en parler autour de vous, à vos enfants, petits- enfants, 

voisins… qui ignorent peut-être tout ce que peut leur apporter la catéchèse en paroisse. N’oubliez pas non 

plus de porter ce projet dans vos prières. Mais, nous le savons bien, vous le faites déjà.  

Les accompagnatrices et l’abbé Jean 

 

A L’ECOUTE DES ENFANTS 

  

LES BONS MOTS DE NOS ENFANTS. 

 

Quelques citations de nos grands philosophes recueillies par des  mamans  accompagnatrices: 

 

* « Pour me souvenir du mot « miséricordieux », je pense à : 

   la misère dans le monde, le corps du Christ  et à Dieu. 

  Bon maintenant c’est cool je me souviens du mot mais j’ai encore oublié ce qu’il voulait dire. » 

* Définition de la « Genèse » :  « C’est quand on est jeune (jeunesse) »                                                                            

*  « Jésus est parti à Bétharram » (Au lieu de Béthanie) 

*  « Célébrer » c’est devenir célèbre.         

* « C’est la « ressuscitation » de Jésus. »         

* « Jésus est né pour découvrir les hommes et les aimer. »        

* « Là, j’ai dessiné les « crétins » (au lieu de chrétiens) sur le chemin qui va vers Dieu. »    

* « Il faudrait plus de magasins de pulls pour mettre moins de chauffage et protéger l’environnement. » 

*  « Assis/Debout – Assis/Debout, il faudrait peut-être qu’il sache ce qu’il veut là,  Jean. » (à la messe)  

*  « Emmaüs, c’est là où il y a du maïs »   (a confondu avec Euralis)      

*  « Laisser quelqu’un au bord du chemin, c’est comme passer à côté d’une personne qui serait tombée et ne 

pas l’aider à se relever. »           

* «  Quand on est tous réunis, Dieu est avec nous » 

* « J’ai aimé quand j’ai dit : je veux suivre Jésus à ma première communion, ça veut dire  que je veux rester 

croyant. » 

* «  Un copain, à l’école, il me pose plein de questions : c’est qui Jésus ? C’est quoi la Bible ? Il voudrait 

venir au catéchisme mais ses parents ne veulent pas. » 

* « J’ai mon coin prière à la maison, je lis l’histoire de la bible, je prie tous les soirs. » 

* « J’aime quand on mime l’évangile, c’est comme si on le vivait. » 

* «  Je veux croire encore plus en Jésus pour qu’il me fasse plus confiance. » 

 

UN DIALOGUE ENTRE UNE MAMAN ET SA FILLE DE 6 ANS 

L’enfant : « Dit maman, je peux avoir moi aussi une croix de Jésus ? » 

La maman : « Tu auras la croix de Jésus quand tu sauras si tu veux être amie avec lui. » 

L’enfant : « Comment on fait pour savoir si on veut être ami avec lui ? » 

La maman : « Eh bien on va au catéchisme, apprendre son histoire et après on peut choisir d’être son amie et 

faire la communion. » 

L’enfant : « Ah ! C’est là qu’on mange le gâteau ? » 

La maman : « On n’en mange pas parce que ça cela a bon goût mais parce qu’on aime être ensemble et 

partager. » 

L’enfant : « Ah ! D’accord… » 

 

 

 



DIALOGUE GRAND MERE ET PETITE FILLE (13 ans) 

A Noël grand- mère et petite fille vont ensemble à la messe. Au moment de la communion la petite fille 

interroge à sa grand-mère :  

« Tu ne viens pas communier mamie ? » 

La mamie : « Non, je ne peux pas, tu sais que je suis divorcée… » 

Petite fille : « Mais Jean (le prêtre) il a dit qu’on est tous des enfants de Dieu, alors ici, tu peux y aller. » 

Grand- Mère et petite fille sont parties communier ensemble. 

 

 

A L’ECOUTE DES ACCOMPAGNATRICES ET DES PARENTS 

 

 

REFLEXION DE MAMANS ACCOMPAGNATRICES 

 

« En ce qui me concerne, je voudrais juste dire que cette année en tant « qu’assistance accompagnatrice » a 

été un vrai plaisir.  

Chaque séance a été l’occasion de partager et d’être à l’écoute des enfants avec leur spontanéité et leurs 

questions parfois surprenantes. 

Nous avons vécu des moments très forts et je me souviens de cette petite qui nous a dit : 

« Chez moi, quand je suis triste, je me mets sous une couverture pour être plus proche de Dieu. J’aime me 

rapprocher de Dieu car je sais qu’il ne me juge pas et quoique j’ai à lui dire je ne lui ferai pas de peine. 

C’est différent avec mes parents, j’ai parfois peur de les faire souffrir en leur disant que je suis triste » 

Peu d’occasions nous sont offertes dans la vie de tous les jours pour partager avec autant d’intensité ces 

moments et c’est dire la confiance que nous accordent les enfants en nous racontant ainsi leur vie. 

Nous avons aussi pris le parti avec les autres accompagnatrices de partager avec les enfants nos erreurs, nos 

joies et nos espérances pour qu’ils puissent se rendre compte que les mamans nous progressons aussi chaque 

jour et que c’est un effort permanent qu’il nous faut faire pour devenir meilleur. »  

 

« Cette année a été très importante pour moi, c’était la première fois que j’accompagnais les enfants vers la 

première des communions et cela a été un vrai défi. Sont-ils vraiment heureux de vivre ce pas vers Dieu ? 

Vont-ils comprendre pourquoi ? Ce sont des questions que je me pose aujourd’hui comme adulte, mais je ne 

me les posais pas quand j’avais 9 ans. Malgré toutes mes inquiétudes cette année a été formidable avec 

beaucoup d’échanges, de confidences mais aussi de rigolades. Beaucoup de plaisir aussi à partager avec les 

enfants ce que je crois et l’espoir de bonheur que me donne la foi. La fête de la première des communions 

qui est venue conclure cette étape de leur formation chrétienne m’a donnée beaucoup de joie, nous étions 

tous très heureux. De plus accompagner les enfants avec une autre maman a été un vrai plaisir, une très belle 

rencontre et a permis une belle amitié entre nous. 

Ces temps de partage ont été très importants pour moi  et ils m’apportent beaucoup. » 

 

AUTRES EXPRESSIONS DE MAMANS… 

« Cette année a été importante pour notre fille, elle nous l’a souvent répété. Alors nous, ses parents, quelques 

jours après sa première des communions nous nous sommes posé la question du pourquoi c’était si 

important. 

Notre fille a grandi… Chaque samedi après le catéchisme, elle restait silencieuse mais elle changeait dans sa 

façon de nous parler, de voir les gens, d’évoquer ses sentiments, comme si elle apprenait à aimer plus, à 

partager davantage et surtout, à prendre confiance en elle. 

Pendant le temps de préparation à la première des communions elle s’est posé beaucoup de questions autour 

du troisième œil. Elle a été enchantée de partager tout cela avec ses amis. Elle a pu vivre deux journées de 

partage sans être critiquée ou jugée par les autres, ce qui arrive parfois à l’école. Comme elle nous l’a dit : 

ses amis, eux, ils ont le troisième œil ! 

Elle attendait avec beaucoup d’excitation la fête de la Communion et se posant à nouveau bien des 

questions… Les accompagnatrices et le prêtre ont été bien présents, qui ont su la rassurer. Pour cela elle a 

vécu cette merveilleuse journée avec un plaisir immense. Nous n’avions pas vu notre fille aussi souriante et 

aimante depuis longtemps. 



Cette année lui a permis de grandir en aimant, en prenant confiance en elle et en partageant avec des amis de 

son âge sans jugement et en se sentant aimée. » 

 

« Nous avons posé la question à notre enfant ce qu’il souhaitait comme cadeau pour sa première 

communion. Sa réponse a été surprenante : « Voir la famille réunie et inviter les copains ! » 

Cela nous a bien fait réfléchir. » 

 

 

PAROLES D’UNE MAMAN LORS DE LA PROFESSION DE FOI 

D’UN GROUPE D’ENFANTS ; 

« Nous sommes heureux de nous retrouver aussi nombreux en cette Eglise pour cette célébration. 

Hélène et Sophie ont accompagné nos enfants, elles les ont soutenus, supportés et animés. 

Aujourd’hui les jeunes, nous vos parents, parrains, marraines, familles et amis, nous voulons vous 

accompagner dans votre parcours ; nus croyons que la foi ça s’apprend, ça se travaille, ça se reçoit. 

Nous savons aussi que la foi, ce n’est pas toujours simple. Même quand on  croit avoir la foi il y a encore 

des questions et des doutes mais il y a aussi beaucoup de joies.  

Peut-être pouvons-nous dire simplement cette prière : 

Seigneur, le regard de nos enfants est la plus belle des promesses. Aide-les à grandir dans la foi et à 

s’épanouir ; à traverser les épreuves en s’appuyant sur toi avec confiance. protège par ton amour. » 

                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESSAGE A TOUS LES PARENTS 

 
UN CHEMIN DE VIE POUR NOS ENFANTS 
ET POURQUOI PAS UN CHEMIN DE FOI. 

Nous nous proposons de créer avec les enfants de petites communautés où ils pourront découvrir avec 
d’autres toute la richesse du vivre ensemble mais aussi l’entraide, la solidarité, l’accueil de la différence, le 
respect de l’autre… 
Ils sont accompagnés par des parents volontaires qui acceptent de donner un peu de leur temps pour les 
aider dans leur recherche, être à l’écoute de leurs questions. 
Ils sont aidés par des moyens pédagogiques adaptés à leur âge,  à leur psychologie et qui partent de leurs 
questions d’enfants : « Comment rendre les gens heureux ? », « Où étions-nous avant d’exister ? «Que se 
passe-t-il après la mort ?», « A quoi ça sert de croire en Dieu ? »… 12 modules réalisés par l’éditeur 
« Bayard » bien connu dans le monde éducatif pour ses revues comme « Astrapi », « J’aime lire » et 
« Pomme d’Api ». Des modules qui proposent un itinéraire de développement intégral de l’enfant appuyé 
sur une dimension communautaire. Ils sont aussi conçus pour stimuler une démarche familiale autour des 
questions posées par l’enfant, questions qui touchent sa vie quotidienne et aussi sa recherche de foi. 
Les temps de rencontres proposés veulent respecter le rythme de vie de l’enfant. Ils peuvent être 
hebdomadaires, tous les quinze jours ou mensuels, selon les possibilités des accompagnateurs et des 
enfants.  
Il s’agit pour nous d’ouvrir un espace de découverte authentique qui puisse ouvrir des horizons de 
recherche avec d’autres, qui peuvent peu à peu donner sens à la vie.  
Tout cela dès l’âge de 7 ans et sans limite d’âge… Car les questions des parents sont aussi prises en compte 
et eux aussi peuvent trouver leur propre espace de recherche.  
N’hésitez pas à vous informer à la maison paroissiale (presbytère), place des Anciens Combattants, face à 
l’Eglise de Coarraze. (Tel. 05 59 61 05 56) 
 
L’équipe de parents accompagnateurs et l’abbé Jean  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TROP TÔT…  TROP TARD….  LES SACREMENTS DANS LA VIE. 

 
« TROP TÔT… »,  Ce que disent des parents quand nous leur faisons la proposition de l’éveil religieux de 
leur enfant, dès le CE 1. Et pourtant des parents disent aussi : « Mon enfant il a déjà plein de questions… » 
L’éveil religieux en famille, une chance pour toute la famille. N’hésitons pas à la saisir.  
 
« TROP TÔT… » Un peu à l’autre bout de la chaîne de la vie… Quand nous avons fait la proposition du 
sacrement de l’Onction des malades aux anciens de nos villages… Confusion pour certains avec ce que l’on 
appelait autrefois « l’extrême onction ». Tout sacrement est sacrement pour la vie. Le sacrement des 
malades ou Onction des malades est un sacrement pour vivre quand les forces commencent à décliner… 
cela n’a rien à voir avec la mort… Il n’est jamais trop tôt pour recevoir la force de vie que peuvent nous 
donner les sacrements. 
 
« TROP TARD… » Ce que parfois disent jeunes et adultes pour qui les circonstances de la vie n’ont pas 
permis de recevoir le baptême étant petits, l’Eucharistie à 9/10 ans, la Confirmation à 13/14 ans… A tout 
âge de la vie il nous est possible de nous préparer et de recevoir cette richesse extraordinaire des 
sacrements. 
 
« TROP TARD… »  Dans la multitude des activités à prévoir lors de la rentrée scolaire, on a oublié d’inscrire 
notre enfant à la catéchèse… C’est peut-être lui-même qui vient nous le rappeler. Rappelez-vous l’adage : 
« Il n’est jamais trop tard pour bien faire… » Alors, vous savez ce qu’il vous reste à faire ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A NOS AGENDAS…. 
 
 Oui ! Notons déjà les dates importantes… 
 
* Pendant ces mois de juillet et d’août prenez contact avec la paroisse si vous souhaitez davantage 
d’informations et venez prendre les fiches d’inscriptions.  
 
* Pour les enfants qui ont déjà participé à la catéchèse, vous allez recevoir une nouvelle fiche d’inscription. 
N’oubliez pas de la renvoyer à la paroisse. 
 
* Les rencontres d’information se feront sur une seule journée avec 3 horaires possibles : 

VENDREDI  9 SEPTEMBRE A 10h 00 OU 18h 00 OU 20h 30 
     
* Pour l’instant il ne nous est pas possible de vous proposer les horaires des rencontres des enfants. Cela 
dépendra des possibilités des parents accompagnateurs, puisque vous le savez ce sont des parents 
volontaires qui prennent sur leurs temps libres pour accompagner les équipes d’enfants. Il leur faut aussi 
assumer une vie familiale et professionnelle…  
L’an dernier les rencontres d’enfants se réalisaient en soirée (mardi  17h 30) ou le samedi matin (10h 00)  
 

ET POUR CONCLURE ….  PETITE MEDITATION SUR LE TEMPS… 
 
« Je suis sorti, Seigneur, dehors les hommes sortaient. 
Ils allaient, ils venaient, ils marchaient, ils couraient. 
Les vélos couraient, les voitures couraient, les camions couraient, 
la rue courait, la ville courait, tout le monde courait. 
Ils couraient pour ne pas perdre de temps, ils couraient à la suite du temps, 
pour rattraper le temps, pour gagner du temps… 
Je ne peux réfléchir,  lire, je suis débordé, je n’ai pas le temps. 
J’aimerais prier mais je n’ai pas le temps…. 
L’écolier il a les devoirs à faire, la danse, le sport, il n’a pas le temps… Plus tard… 
Le père, la mère de famille… Ils ont le travail, la maison, le club… Ils n’ont pas le temps… 
Les grands parents, ils ont les petits enfants, et beaucoup d’activités, ils n’ont pas le temps… 
Ils ont malades ! Les soins… Il n’y a pas le temps… Plus tard.. 
Ils sont mourants, ils n’ont…. 
Trop tard !... Ils n’ont plus le temps… 
Je ne te demande pas aujourd’hui, Seigneur, le temps de faire ceci et puis encore cela. 
Je te demande la grâce de faire consciencieusement dans le temps que tu me donnes  
ce que tu veux que fasses. »  
 

Michel Quoist 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



A PARTIR DE LA 6e DANS NOS COLLEGES… 
 

 
 

Année Scolaire 2016-2017  
 

Madame, Monsieur,  

Votre enfant va rentrer en 6e au collège.  

C’est un grand changement qui s’annonce dans son cadre de vie et dans son emploi du temps. Nous avons à 

cœur de  vous signaler qu’un accompagnement chrétien peut lui être proposé en collège comme en lycée. 

  

Si vous avez fait le choix d’un établissement d’enseignement catholique, il y a en principe une proposition 

de catéchèse dans son emploi du temps. Par contre, si vous avez choisi un collège public ou un établissement 

privé laïc, votre enfant peut rejoindre l’aumônerie de son collège ou continuer sa formation chrétienne dans 

son groupe paroissial s’il y en a un.  

 

Les Aumôneries de l’Enseignement Public (A.E.P.) sont pour les jeunes, des lieux d’accueil, 

d’approfondissement de la Foi chrétienne et d’accompagnement de la vie sacramentelle. Elles offrent une 

découverte de la vie chrétienne en communauté par des camps ou des week-ends.  

 

Si vous inscrivez votre enfant au Collège Henri IV de Nay et que vous souhaitez avoir des informations 

concernant l’aumônerie de ce collège, vous pouvez contacter sa responsable :  

Sophie Bato, Responsable aumônerie du collège Henri IV et du lycée Paul Rey  

Courriel : sophie.bato@sfr.fr  

Tél : 05 59 32 71 80 / 06 88 32 50 65  

 

Nous espérons que votre enfant pourra ainsi continuer son cheminement spirituel (ou le commencer) et nous 

lui souhaitons de tout cœur une très bonne entrée en sixième.  

 

Sophie Bato, Responsable aumônerie du collège Henri IV et du lycée Paul Rey 

 

 

ET N’OUBLIONS PAS… 

Avec l’aumônerie, en complément de l’aumônerie et après l’aumônerie… d’autres propositions sont 

possibles avec la Pastorale des Jeunes « LES JEUNES EN CHEMIN »  

Et aussi le SCOUTISME 

Mouvements et services très dynamiques en Pays de Nay. 

Informez-vous. 

 


