
OUVERTS VERS L’AVENIR ! 
 

Il n’est pas facile de faire l’édito de ce journal du mois de mai. Plusieurs évènements sont là et je ne souhaite 

pas insister davantage sur l’un d’eux, tous, me semble-t-il, sont importants. 

 

* Ce dimanche j’ai annoncé mon départ de la paroisse : 9 ans de service, une santé quelque peu déficiente, 

deux des motifs, parmi d’autres, qui expliquent cette décision et surtout le désir que cette paroisse puisse 

continuer à grandir, par de nouveaux chemins, fidèle à sa mission d’accueil, d’ouverture, de témoin de 

l’amour de Dieu pour tout être humain.  

 

* Ces dernières semaines notre communauté a accompagné beaucoup de deuils. Certaines de ces personnes 

ont profondément marqué la vie paroissiale par les divers engagements qu’elles y ont vécus. Nous pourrions 

toutes les citer mais nous ne voulons pas blesser leur humilité.  

De Lucien l’ébéniste méticuleux qui laissera sa trace sur le bois de l’autel ou de la croix soigneusement et 

amoureusement travaillé en quelques-unes de nos églises, jusqu’à Marie Louise infatigable animatrice de 

liturgie et dans toute l’animation paroissiale… Nous ne pouvons que nous réjouir et rendre grâce, comme 

nous l’avons au cours des célébrations d’obsèques, avec toutes celles qui hier et aujourd’hui ne cessent de 

travailler humblement pour que vivre et grandisse cette communauté.  

 

* « Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse » Message du Pape François qui vient d’être publié et que je 

vous conseille de lire et méditer. Tous appelés à la sainteté, c’est l’objectif de son message. 

Après 9 ans de présence parmi vous j’ai bien envie de dire : vous êtes vraiment des saints ! À condition bien 

sûr de comprendre que le saint n’est pas un être parfait… 

Un de nos hebdomadaires reprend très bien cette affirmation : « Le saint est le contraire de l’indifférent. Il 

est celui qui s’engage, là où il est, dans sa famille, au travail, dans son pays, auprès de ses amis ou de ses 

collègues, à construire le Royaume, en luttant pour la justice et la dignité. Il n’est pas un surhomme. Il se sait 

fêlé et fragile. La sainteté a quelque chose de très quotidien et de presque ordinaire. Elle surgit dans les 

petits combats de la vie de tous les jours : prendre le temps pour les siens malgré la fatigue, se retenir de 

proférer des paroles médisantes, continuer à sourire dans le grand âge, s’arrêter pour discuter avec un 

pauvre… » 

(« La Vie » n° 3789) 

Et vous êtes aussi des saints pour avoir supporté tant de temps le prêtre que j’ai été pour vous et avec vous !  

 

Où que nous soyons avançons sur cet humble chemin de la sainteté.  

 

Abbé Jean  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORAIRES ET LIEUX DE CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES 
 

Samedi 19 mai : 18h 00 Messe à Igon  

Dimanche 20 mai : 10h 30 Messe à Bénéjacq (Fête de la Pentecôte) 

Samedi 26 mai : 18h 00 Messe à Bordères 

Dimanche 27 mai : 10h 30 Messe à Coarraze (Fête de la Sainte Trinité) 

Samedi 2 juin : 19h 00 Messe à Igon 

Dimanche 3 juin : 10h 30 Messe à Bénéjacq (Fête du Corps et du Sang du Christ) 

Samedi 9 juin : 19h 00 Messe à Lagos 

Dimanche 10 juin : 10h 30 Fête de la Première Communion à Coarraze 

Samedi 16 juin : 19h 00 Messe à Igon 

Dimanche 17 juin : 10h 30 Messe à Bénéjacq (11ème Dimanche du Temps de l’Église) 

Samedi 23 juin : Pas de messe à 19h 00  

Dimanche 24 juin : 10h 30 Messe d’action de grâce avec toute la Communauté paroissiale à 

Coarraze  

Samedi 30 juin : 19h 00 Messe à Bordères 

Dimanche 1er juillet : 10h 30 Messe à Bénéjacq (13ème Dimanche du temps de l’Église) 

Samedi 7 juillet : 19h 00 Messe à Lagos 

Dimanche 8 juillet : 10h 30 Messe à Coarraze (14ème Dimanche du Temps de l’Église) 

Samedi 14 juillet : 19h 00 Messe à Igon 

Dimanche 15 juillet : 10h 30 Messe à Bénéjacq (15ème dimanche du Temps de l’Église) 

Samedi 21 juillet : 19h 00 Messe à Bordères 

Dimanche 22 juillet : 10h 30 Messe à Igon (Fête de la Chênaie) 

Samedi 28 juillet : 19h 00 Messe à Lagos 

Dimanche 29 juillet : 10h 30 Messe à Coarraze (Fête de la Sainte Anne) 

Samedi 4 août : 19h 00 Messe à Igon 

Dimanche 5 août : 10h 30 Messe à Bordères (Fête de la Saint Laurent) 

Samedi 11août : 19h 00 Messe à Lagos 

Dimanche 12 août : 10h 30 Messe à Bénéjacq (19ème Dimanche du Temps de l’Église) 

Mercredi 15 août : 10h 30 Messe à Bénéjacq (Fête de Notre Dame de l’Assomption) 

Samedi 18 août : 19h 00 Messe à Bordères 

Dimanche 19 août : 10h 30 Messe à Coarraze (20ème Dimanche du Temps de l’Église) 

Samedi 25 août : 19h 00 Messe à Igon 

Dimanche 26 août : 10h 30 Messe à Bénéjacq (21ème Dimanche du Temps de l’Église) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIE DE LA PAROISSE SAINT-MICHEL GARICOÏTS 

 

DANS LA JOIE DE PÂQUES 
Ce long temps de préparation à la fête de Pâques a été très riche pour toute la communauté autant sur le plan 

de la réflexion que sur celui de l’accueil et de l’ouverture, devenu « marque de fabrique » de notre paroisse. 
 

Des temps de réflexion avec les « Caf-Évangile », cette heure de partage autour de la Parole de Dieu, avant 

la messe dominicale…  
 

Des temps d’accueil et d’ouverture avec comme fil conducteur la proposition du C.C.F.D.-Terre Solidaire : 

« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire » et les diverses étapes abordées chaque 

semaine : « S’approcher, se laisser toucher, se lier, se donner, s’élever. » Des rencontres passionnantes, en 

collèges, lycées, espaces ruraux et paroisses, à l’écoute du partenaire africain.  
 

Des temps de jeûne, prière, réflexion et solidarité, proposés par l’une de nos familles… 
 

De forts moments de Réconciliation qui nous ont permis de redécouvrir toute la richesse du Sacrement du 

Pardon… 
 

De très belles et recueillies célébrations : Rameaux, Jeudi Saint, Chemin de croix, Célébration de la 

Passion, autant de signes d’une communauté redécouvrant à nouveau jusqu’où chaque être humain est aimé. 

Plus actuelle que jamais est la Bonne Nouvelle de Jésus Christ : « Il n’y a pas de plus grand amour que de 

donner sa vie. »…  
 

Et…. Cette merveilleuse célébration de la Veillée Pascale : la plus belle, la plus importante pour tous les 

croyants, pour l’Église. Nous étions nombreux et émus accompagnant les enfants : Maxens, Elliot, Clément 

et Arthur, recevant le sacrement du Baptême entourés de leurs familles, proches et amis, copains et copines 

de l’école et de la communauté du catéchisme. 

Redisons ici quelques-uns des messages reçus à l’issue de cette célébration : 

« À chaque célébration, je me sens apaisée et remplie. On est dans le vrai, dans le partage et c’est une fête 

où chacun est attentif et VIVANT. .. » 

« C’était gai, animé, différent des autres messes et avec toujours de nouvelles choses à découvrir et à vivre : 

le feu, les chants, les mimes, les baptêmes, la communion de mon ami… » 

« J’ai adoré regarder les enfants « avachis » sur les tapis comme ils pourraient l’être chez eux. Je me suis 

dit : ils sont comme chez eux, ils sont chez eux, en famille à l’aise, apaisés… »  

« C’était pour moi un très grand moment, je n’ai pas vu le temps passer, j’ai été impressionné et très heureux 

d’entrer dans la famille de Dieu… » 

« J’étais là avec ma femme et mes enfants. Cela faisait longtemps que je n’avais pas vécu un aussi bon 

moment de bonheur et de communion… Un autre moment semblable à celui-là a été celui de mon 

mariage… » 

« J’ai été profondément émue quand mon enfant a été appelé pour partager la communion avec ses copains. 

Je les ai vus vivre ce moment avec beaucoup de sérieux et de recueillement. » 

« À l’occasion de la Veillée Pascale nous avons eu la joie immense de faire baptiser notre enfant…. Quelle 

célébration inoubliable ! Nous avons partagé beaucoup de bonheur avec toute cette communauté 

paroissiale…  

Merci à cette communauté pour tout ce qu’elle nous a apporté, merci d’avoir partagé ce bonheur avec 

nous… 

Nous retiendrons et ne cesserons de rappeler à notre fils la notion de partage, de communion et générosité de 

l’âme…. »  

Et nous n’oublions pas ce symbole du bracelet qui a été remis à chacun : « TU ES VIVANT » Toutes et 

tous, petits et grands, nous étions dans la joie de cette fête. Avec Christ ressuscité, nous sommes tous des 

vivants… 

À la sortie il était inutile de chercher des œufs, qu’ils soient en chocolat ou autrement… Plus de 

30 douzaines ont servi à faire de magnifiques et succulentes omelettes partagées entre tous dans cette joie 

pascale.  
 



Belle conclusion de toutes ces fêtes que cette rencontre proposée aux enfants 8 jours après Pâques. Ils étaient 

une bonne trentaine à se retrouver à la salle des sports d’Igon pour les « Kilomètres Soleil » qui, cette année 

avait pour thème : « Handicaps et Vivre ensemble. »  

Écoutons l’une des animatrices : 

« À leur arrivée, les enfants étaient accueillis avec une vidéo : « Je m’appelle Lou ». Lou est un jeune autiste 

à qui seuls la musique et le piano permettent de supporter son handicap.  

Puis sous une forme ludique, les enfants passaient dans différents ateliers afin d’expérimenter les handicaps, 

qu’ils soient auditifs ou moteurs : parcours en fauteuil roulant sans l’usage des pieds ni des mains ; écriture 

des prénoms dans le langage des signes…  

Par ces activités et bien d’autres (chant, bricolage papiers…) les enfants ont touché du doigt l’importance de 

valeurs comme la solidarité, la confiance, le dépassement de soi, même avec un handicap…. » M.N.C.  
 

Oui, tout cela nous parle de la Vie et de la vie pour tous par les chemins de l’ouverture, de l’accueil de 

l’autre avec sa différence, de la fraternité… 

C’est cela croire en Christ Ressuscité, c’est cela aussi vivre dès aujourd’hui en ressuscités.  

 

UN GRAND MERCI 

L’économie paroissiale tient bien le choc… 

Grâce à l’effort de chacun et de tous, grâce aussi à la bonne gestion de l’équipe du C.P.A.E., tous les voyants sont 

au vert.  

Un grand merci à celles et ceux qui permettent à la paroisse de vivre économiquement. 

Un grand merci à celles et ceux qui régulièrement payent leur abonnement au journal paroissial Bonne Nouvelle. 

Un grand merci à celles et ceux qui en fin d’année font un don qui permet d’équilibrer notre budget sans avoir 

besoin d’organiser d’événement exceptionnel. 

Un grand merci encore à celles et ceux qui participent économiquement au soutien de notre diocèse par 

l’intermédiaire du « Denier de l’Église » 

 

Et pour celles et ceux qui souhaiteraient encore y participer, vous trouverez des enveloppes correspondantes 

aux portes de nos églises.  

 

DÉPART DE L’ABBÉ JEAN 

Une messe d’action de grâce sera célébrée le dimanche 24 juin prochain à l’église de 

Coarraze, suivie bien sûr du partage du verre de l’amitié. 

Entre-temps un Conseil Pastoral Paroissial élargi fera une évaluation des dernières 9 années 

de vie paroissiale. Donnons à connaître ce qui a été chemin de vie pour notre communauté et 

qui peut alimenter l’avenir de notre paroisse  

L’abbé Jean assurera les diverses célébrations paroissiales jusqu’au 16 août.  

 

Le Bureau du Conseil Pastoral Paroissial et l’abbé Jean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEUNES EN CHEMIN 
 

Le mois d’avril est là et ce sont les vacances de printemps : l’année scolaire entame sa dernière ligne droite, 

et il peut vous semblez que les « Jeunes En Chemin » n’ont pas été très actifs cette année. Ce n’est pas faux ; 

à cela, une raison principale : les jeunes grandissent ! Ils sont appelés vers d’autres horizons : études, 

travail… Mais les liens tissés sont forts, et ils se rencontrent avec plaisir lorsque leur planning le leur 

permet: ce fût le cas le 30 décembre 2017 où après la messe à Igon, ils se sont retrouvés pour une soirée 

pizzas qu’ils ont eu du mal à clore. Certains ont aussi rejoint les jeunes du diocèse pour vivre à Anglet la 

Journée diocésaine de la Jeunesse le 24 mars dernier. 

 

Mais l’aventure ne s’arrête pas là : 4 jeunes du groupe, Élodie, Sarah, Jacques et Nicolas, ont décidé de 

répondre « oui » à la proposition faîte par la communauté des Pères de Bétharram : partir du 31 juillet au 

16 août 2018 à Katiola en Côte d’Ivoire, pour participer à la réfection d’un collège. Ce projet, piloté par 

Frère Émile Garat, a pour but de sortir de son quotidien pour oser la rencontre, partager, donner et recevoir, 

servir.  

C’est une belle manière de poursuivre la route prise avec les « Jeunes En Chemin » pour grandir en 

humanité et en chrétiens. 

 

Alors, oui, « Jeunes En Chemin » peut paraître en veille, mais les jeunes continuent leur route avec ce qu’ils 

ont reçu, et tout le groupe est prêt à accueillir d’autres jeunes désireux à leur tour de cheminer ensemble sur 

la plaine de Nay, à la suite de Jésus. 

 

A.R. (animatrice) 

 

 

 
 


