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EDITO. 
 
Ce mois de juin a été marqué par plusieurs évènements qui  ont  attiré  mon attention.  Mais au 
début de cet été 2012 je veux revenir plus spécialement sur les enfants puisque, déjà, beaucoup 
de parents pensent à la rentrée prochaine. 
Cette semaine plusieurs appels téléphoniques pour demander des informations concernant la 
formation chrétienne (catéchisme) des enfants. J’ai perçu l’inquiétude des parents : il faut 
« caser » le catéchisme parmi une multitude d’autres activités prévues POUR les enfants. Papas 
et mamans travaillent, il faut donc occuper les enfants pendant leurs temps libres. Bien peu 
d’activités sont pensées AVEC et PAR les enfants. 
Le mercredi 6 juin dernier, á l’initiative de clubs A.C.E. (Action Catholique des Enfants) une 
après midi était organisée où, à partir du jeu, les enfants ont vite compris l’importance du vivre 
ensemble dans l’écoute, le respect et le partage des initiatives de chacun : « Ce jeu c’est pour 
apprendre à être tous ensemble, à réussir ensemble… »  
Quelques parents d’enfants étaient présents, mais aussi une éducatrice mexicaine de passage en 
France, après un congrès à Genève sur les droits de l’enfant. Cela a donné l’occasion aux 
enfants de parler de leurs droits. A la surprise de quelques uns des participants le premier droit 
qui est sorti c’est celui de « jouer ». Bien sûr les enfants se sont exprimés sur d’autres droits : 
« Une maison, l’école, manger, être respecté… »  
Dans les dialogues que j’ai eu ces derniers temps avec les parents, surtout ceux qui 
appartiennent aux associations de parents d’élèves attentifs à ce qui se vit dans les écoles ; dans 
les  échanges  aussi  avec  des  enseignants,  nous  voyons  bien  qu’il  est  difficile  aujourd’hui  de  
favoriser un développement harmonieux, équilibré de l’enfant, de prendre en compte ses vrais 
besoins. C’est une mission difficile pour tous ceux qui sont appelés à un service éducatif 
prenant en compte toutes les dimensions de l’être : humaines et spirituelles.  
Parmi les droits des enfants je relis le nº 12 : « J’AI BESOIN DE VOTRE AMOUR ». Chaque 
enfant le dit à sa manière. L’un le dira par son agressivité à l’école, l’autre par son silence, un 
autre encore par son opposition à ses parents… Nous ne pouvons oublier que, même dans une 
attitude négative tout enfant exprime ce besoin d’être aimé. 
Adultes nous exprimons souvent notre impatience, voire notre impuissance. Peut être que les 
enfants ont une solution à nous proposer quand ils nous disent : « Apprendre à être tous 
ensemble, à réussir ensemble. » Ce n’est jamais du temps perdu que de se joindre à tous ceux 
qui aujourd’hui sont au service  de nos enfants. « Nous avons besoin d’en parler et d’en parler 
ensemble. » C’est ce que j’écoute de la part des parents qui se retrouvent dans les associations 
et se sentent responsables de la formation humaine et spirituelle de leurs enfants. 
Autre droit des enfants, nº 11 : « PENSEZ À MOI AVANT DE DÉCIDER. » 
E souhaitant à tous les parents que ce temps de l’été puisse leur permettre, avec un repos bien 
mérité, de bien penser aux décisions à prendre pour la rentrée prochaine. 
 
Jean Mimiague. 
 
 
 
 



 
ACCOMPAGNER VERS L’AUTRE RIVE DE LA VIE… 

 
L’autre jour Christine me parlait de la fin proche de son père, comment elle vivait cet 
accompagnement et préparait la suite. Je lui ai demandé de mettre par écrit pour le journal 
paroissial sa réflexion autour de cet évènement. Voici ce qu’elle nous dit : 
 
« J’ai remarqué que beaucoup de personnes fuient cette idée de la mort : « Cela me fait peur me 
disait une belle sœur, je ne veux pas en parler. » 
En prenant cette initiative de me préparer à la mort de mon père je vois les gens qui 
m’entourent me rejoindre petit à petit et ensemble nous redécouvrons la personne que l’on 
aime, ses passions, des anecdotes que l’on ne connaissait pas, son humour… et nous le faisons 
dans la joie et la bonne humeur, disons sans stresse, le mot à la mode maintenant. 
Je vis très bien cet accompagnement qui me permet de redécouvrir papa. La maladie installée 
depuis très longtemps a pour moi occulté la vraie personne qu’il était. Je découvre une autre 
personne et suis très heureuse de pouvoir vivre ces derniers moments ensemble, d’assurer les 
moindres gestes de la vie courante, d’être à l’écoute, d’être une présence paisible car, comme 
me disait dernièrement une personne qui accompagne les malades, l’angoisse engendre 
l’angoisse. Le malade ressent celle-ci et se calque dessus. Ceux qui entourent papa sont ses 
mains, ses jambes, ses pieds puisqu’il est depuis 2 ans condamné à rester au lit. Il me semble 
que notre regard le soutient et l’aide à vivre cette épreuve.  
Cet accompagnement est aussi un accompagnement à l’église avec l’Eglise. Papa est croyant 
mais pas très pratiquant, c’est ce que l’on dit par habitude. Sa vie a été remplie de services aux 
autres. 
Ensemble, en famille, nous préparons la célébration à l’église et l’inhumation car cela fait aussi 
partie de cet accompagnement où l’on s’écoute, on note les désirs des uns et des autres. Aller 
rencontrer le prêtre, choisir les chants, les prières, faire animer la messe par une amie… Que 
ces derniers moments où nous nous retrouvons en famille, avec les amis de papa, soient des 
instants de recueillement mais aussi de partage avec cette joie de pouvoir nous réunir, nous 
retrouver.  
Cet accompagnement me permet de dire ma foi en la Vie, en Dieu.  Des chants, des paroles 
d’évangile me trottent dans la tête… « N’aie pas peur ! Laisse toi regarder par le Christ, laisse 
toi regarder car il t’aime. », « La paix soit avec vous » que l’on retrouve à 3 reprise dans le ch. 
20 de l’évangile de Jean, une invitation à la confiance. Le chapitre 21 de l’Apocalypse de Jean : 
« Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux… Il essuiera toute larme 
de leurs yeux, et la mort n’existera plus ; et il n’y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse… » 
Enfin le chapitre 25 de l’évangile de Matthieu  qui nous invite à être prévoyants et vigilants… 
Tout cela m’aide à vivre dans l’aujourd’hui de Dieu auprès des miens, en toute situation. 
Je me dépêche, nous repartons demain pour fêter les 92 ans de papa et lui annoncer une 
nouvelle naissance dans la famille… » 
                                                                                                                           C.D. 
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DEUX DATES IMPORTANTES AU SANCTUAIRE DE BÉTHARRAM. 
Nos frères de Bétharram se préparent à vivre deux évènements importants auxquels ils nous convient. 
 
LE 28 JUILLET, on commémorera le CENTENAIRE DU COURONNEMENT DE LA VIERGE DE 
BÉTHARRAM (1912/ 2012). 
C’est le Pape Pie X, à la demande de Mgr. Gieure, évêque de Bayonne, qui décida de couronner la 
Vierge et l’Enfant. De grandes fêtes ont été organisées à cette occasion.  
Le 28 juillet 2012, pour commémorer cet évènement, les cérémonies seront présidées par Mgr. Jean 
Laffitte, originaire d’Oloron sainte Marie, ancien élève du collège de Bétharram et actuellement 
secrétaire du Conseil pontifical pour la famille à Rome. 
Le 28 juillet, à 9H00, après la prière des Laudes en l’église paroissiale de Lestelle, la statue de la 
Vierge de Bétharram sera portée en procession jusqu’au sanctuaire de Bétharram où la messe 
pontificale sera célébrée à 10h30.  
L’après midi de ce 28 juillet à 15H00, Mgr. Lafitte donnera une conférence sur les problèmes de la 
famille aujourd’hui, puis on chantera les Vêpres.  
Que cette célébration soit l’occasion de renouveler notre dévotion à la Vierge et de souligner sa place 
dans nos familles.  
 
Dans un an, LE 14 MAI 2013, nous célèbrerons le 150e anniversaire de la mort de St. Michel Garicoïts. 
Durant toute l’année jubilaire, jusqu’au 14 mai 2014, des célébrations seront organisées pour 
approfondir la vie et l’enseignement du Saint de Bétharram. Le thème général de nos réflexions sera : 
« Du cœur de Jésus au cœur du monde. » 
Nous aurons l’occasion de reparler  des cérémonies prévues pour ce centenaire. 
 
                                                                                                           M.V. 
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A tous les habitants d’Igon. 
 
Quel est dans notre village le lieu où chacun de nous s’est trouvé un jour, la joie au cœur pour un 
baptême, un mariage, la Première des Communions d’un enfant et parfois, hélas, les larmes aux yeux, 
pour le départ d’un parent, d’un ami, d’un des nôtres ? 
C’est notre église. 
Bâtie avec amour depuis des siècles par ceux qui nous ont précédés, elle symbolise mieux qu’ailleurs, 
l’âme du village où nous nous sommes retrouvés et où nous nous retrouvons, que nous soyons tout 
simplement habitants d’Igon, incroyants ou croyants. 
L’ancienne chaire, remise en état et bientôt restaurée prendra la place de l’autel. C’est un travail bien 
fait et nous devons être heureux de voir qu’on se soucie toujours de d’entretenir notre église. 
Nous savons tout ce qu’elle est pour chacun de nous, mais il reste à régler les frais entraînés par ce 
travail d’artistes. Chacun se souvient du petit sou mis par la pauvre vieille qui permit à Jésus de dire 
qu’elle avait mis plus que les sommes versées par les grands personnages. Ici, chacun de nous peut 
faire un geste généreux, non par le chiffre mais par les possibilités de chacun . 
« Les petits ruisseaux font les grandes rivières » et nous aurons la joie de nous sentir tous solidaires et 
unis dans notre village, libres et heureux d’avoir participé à notre manière à l’histoire de cette vieille et 
belle dame : NOTRE EGLISE. 
 
D’avance merci. 
 
J. D,  
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HORAIRES ET LIEUX DE CÉLÉBRATIONS DANS NOTRE PAROISSE. 
 

Samedi 7 juillet : 19H00-  Messe à Igon  
Dimanche 8 juillet : 10H30- Messe à Bénéjacq 
Samedi 14 juillet :  19H00- Messe à Bordères 
Dimanche 15 juillet : 10H30- Messe à Coarraze 
Samedi 21 juillet : Pas de messe 
Dimanche 22 juillet :  10H30- Messe à Igon- Fête de la « Chênaie » 
Samedi 28 juillet : 19H00- Messe de la fête de Bordères. 
Dimanche 29 juillet : 10H30- Messe de la fête de Coarraze 
Samedi 4 Août : 19H00- Messe à Igon 
Dimanche 5 Août : 10H30- Messe à Bénéjacq 
Samedi 11 Août : 19H00- Messe à Lagos 
Dimanche 12 Août : 10H30- Messe à Coarraze. 
Mercredi 15 Août : 10H30 Fête de l’Assomption à Bénéjacq 
Samedi 18 Août : 19H00 Messe à Igon. 
Dimanche 19 Août : 10H30- Messe à Bénéjacq 
Samedi 25 Août : 19H00- Messe à Bordères. 
Dimanche 26 Août : 10H30- Messe à Coarraze  
Samedi 1e septembre : 18H00- Messe à Igon  
Dimanche 2 septembre : 10H30- Messe à Bénéjacq  
Samedi 8 septembre : 18H00- Messe à Lagos 
Dimanche 9 septembre : 10H30- Messe à Coarraze. 
Samedi 15 septembre : 18H00- Messe à Igon. 
Dimanche 16 septembre : 10H30 Messe à Bénéjacq 
Samedi 22 septembre : 18H00- Messe à Bordères  
Dimanche 23 septembre : 10H30- Messe à Coarraze 
Samedi 29 septembre : 18H00- Messe à Igon  
Dimanche 30 septembre : 10H30- Messe à Bénéjacq 
 
N’hésitez pas à consulter le site du doyenné : www.doyenne.nay.org, lequel vous donnera des 
informations plus précises sur la vie paroissiale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.doyenne.nay.org/
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NOS JOIES ET NOS PEINES. 
 
 
Ils ont reçu le sacrement du Baptême : 
le 26 mai à Bordères : Elie Latapie 
le 26 mai à Coarraze : Tom Dantein 
le 27 mai à Bénéjacq : Louise De Oliveira 
le 2 juin à Coarraze : Lilou Parrou 
le 17 juin à Coarraze : Arthur Marquez 
le 23 juin à Coarraze : William Pouvreau 
le 7 juillet à Lagos : Océane et Noémie Prat  
le 7 juillet à Igon : Enzo Mendes 
le 14 juillet à Coarraze : Tiago Domingos 
le 14 juillet à Bénéjacq Mathys Brisard 
le 15 juillet à Coarraze : Emma Coste Labourey  
le 22 juillet à Bénéjacq : Axel et Camille Tamayo 
le 4 Août à Bordères : Jules Barou Dagues 
le 11 Août à Coarraze : Mattheo Jade 
le 11 Août à Bordères : Lali Chevalier 
le 8 septembre à Igon : Enzo Casanave 
le 15 septembre à Bénéjacq : Hugo Joussome 
le 22 septembre à Igon : Elaïa Dupreuilh Nieto  
le 22 septembre à Coarraze : Lola Latapie Brian  
le 29 septembre à Coarraze : Lilou Bernard. 
 
ILS ONT GRANDI DANS LA FOI : PREMIÈRE DES COMMUNIONS : 
Charlotte Biraben ; Léa Cazanove ; Héloïse Gaben ; Camille Gary ; Johanna Loustau ; Lena Morel ; 
Karl Nyamankolo ; Lusia Vehika ; Clémence Auga Bascou ; Lénaïg Bertrand ; Béatrice Claverie ; 
Simon Garros ; Alexis Lobo ; Clémentine Suzette ; Jules Bergeret ; Nicolas Claverie ;  
Salomé Fau ; Amandine Péé ; Florian Picq ; Aurore Vignau. 
 
Ils se sont unis dans le sacrement du mariage : 
le 30 juin à Coarraze : Isabelle Bart et Sylvain Breittmayer. 
le 30 juin à Bordères : Sandrine Junqua Lamarque et Loïc Maly 
le 7 juillet à Igon : Elise Faurre et Damien Broucaret 
le 7 juillet à Coarraze : Amandine Jacquet et Pierre Lutz 
le 14 juillet à Bordères : Cécile Lopez et Benoît Michon 
le 21 juillet à Bordères : Agnès Bayrou et Adrien Louis 
le 28 juillet à Coarraze : Marielle Jemet et Philippe Lacoste  
le 4 Août à Igon : Gaëlle Blanc et Pierre Watelet  
le 4 Août à Bénéjacq : Anne Laure Terron et Aurélien Guichet 
le 4 Août à Coarraze : Aude Brunie et Carlos Morgado  
le 11 Août à Bordères : Amandine Frère et Christophe Benquet 
le 1 septembre à Bénéjacq : Alice Sautivet et Simon Leprevost 
le 15 septembre à Igon Monique Triep Capdeville et Bernard Condou Darracq 
 



 
Nous les avons accompagnés vers les chemins de la résurrection : 
le 4 mai à Coarraze : Manuel Buendia 
le 5 mai à Bénéjacq : Laurent Lacrouts 
le 10 mai à Coarraze : Anne Marie Clos 
le 31 mai à Coarraze : Marie Fréchou. 
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LE CATÉCHISME POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2012- 2013 
 
La formation chrétienne des enfants commence avec la catéchèse familiale dès le CE 1 et se poursuit 
en petites communautés d’enfants accompagnés de parents en CE 2, CM 1, CM 2.  
Cette formation chrétienne se poursuit en 6e et au-delà avec l’aumônerie des collèges.  
Informez vous dès à présent au presbytère de Coarraze. 
Deux réunions d’informations sont proposées aux parents : 
le mardi 11 septembre à 14h30  ou à 20h30, au choix , à la salle paroissiale.  
Aucune inscription ne sera reçue sans la participation de l’un des parents responsables de l’enfant à 
l’une de ces réunions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


