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EDITO  « BONNE NOUVELLE »     

 

 

20 ANS APRÈS… 

 

 
Les chants les sourires, la joie de la fête des 20 ans nous sont encore bien présents, ils sont 

comme cette semence qui grandit en nous mais aussi, nous l’avons bien vu, au sein de nos 

villages, dans nos lieux de travail et d’engagements associatifs. 

Et déjà une nouvelle fête s’annonce, dans moins d’un mois nous célèbrerons Noël. On a déjà 

pensé aux invitations, aux visites à faire, aux cadeaux et repas… Tout cela avec peut-être un 

peu d’angoisse ou de lassitude. Une fois de plus le « ce qu’il faut faire » risque de prendre le 

pas sur le « donner sens » à nos fêtes.  

 

Il y a quelques jours le Pape François envoyait un message à la F.A.O. (Organisation des 

Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture), il leur disait : « Serait-ce exagéré 

d’introduire dans la langue de la coopération internationale la catégorie de l’amour conjugué à 

la gratuité, l’égalité de traitement, la solidarité, la culture du don, la fraternité, la 

miséricorde… ? » 

 

Dans les objectifs de notre communauté paroissiale nous voyons l’importance, dans notre agir 

quotidien, d’être témoin de la TENDRESSE de Dieu. Cela passe par un regard, un sourire, 

l’écoute, la visite, le petit service rendu. Je crois retraduire dans notre quotidien ce que le Pape 

François propose aux membres de la F.A.O. 

 

Noël dans quelques semaines… Mettons un peu de tendresse dans nos projets, nos choix, tout 

ce que nous ferons dans la préparation de cette fête et nous en découvrirons à nouveau son 

véritable sens.  

 

En regardant le bébé qui vient de naître nous entendons souvent cette expression : « Il me fait 

craquer… » N’ayons pas peur de « craquer » même si cela fait un peu mal à nos 

articulations… Laissons- nous  porter par la joie de toute naissance, tout ce qui peut se créer 

de neuf et est porteur de vie pour tous. Chacune, chacun d’entre nous est en capacité de faire 

naître un peu de tendresse aujourd’hui. Au cœur de cette tendresse nous découvrons et nous 

donnons à connaître un Dieu de tendresse qui ne cesse de venir à notre rencontre.  

 

Ensemble préparons un Noël plein de tendresse. 

 

Abbé Jean 

 

 

 

 

 



 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

Ils ont reçu le sacrement du Baptême 
 

 

Le 2 septembre : Lylou et Mathys Pourtalet, à Coarraze 

                            Loan Mendes, à Igon 

Le 9 septembre : Elena Carneiro, à Coarraze 

Le 16 septembre : Hugo Quentel, à Bénéjacq 

                              Lya Mariet, à Bénéjacq 

Le 23 septembre : Olivia Baillinou- Massey, à Bénéjacq 

      Elaïa Lacau, à Bénéjacq 

Le 30 septembre : Paul Choquet, à Bénéjacq 

Le 14 octobre : Tom Clavaret, à Igon 

 

 

 

     

Ils se sont unis dans le Sacrement du Mariage 

 
Le 2 septembre : Julie Broquaire et William Mendes, à Igon  

Le 9 septembre : Charline Michel et Xavier Parrou, à Coarraze 

                            Céline Lagrave et Lionel Monguilhet, à Coarraze 

Le 16 septembre : Anabelle Polo et Adrien Rivet, à Coarraze 

Le 28 octobre : Emilie Perron et Nicolas Dietrich, à Lagos 

  

 

 

Nous les avons accompagnés vers les chemins de la Résurrection : 
  

 

Le 13 juillet : Marie-Josée Jarné, à Igon 

Le 3 août : André Lacazette, à Coarraze 

Le 21 août : Lucienne Bellocq, à Igon 

Le 24 août : Pierrette Houert, à Coarraze 

Le 29 août : Pierre Grangé du Cadet, à Bénéjacq  

Le 16 septembre : Joseph Raimbaut, à Bordères 

                              Jeanine Trouillet, à Bénéjacq 

Le 20 septembre : Joseph Menjou, à Bordères 

Le 26 septembre : Eva Larrousse, à Coarraze 

Le 27 septembre : René Lafon, à Coarraze 

Le 28 septembre : Roger Flandé, à Igon  

                              Pierre Hourcq à Igon 

Le 3 octobre : Jean-Baptiste Lacay, à Coarraze 

Le 10 octobre : Marie-Christine Lader, à Coarraze 

 

 

 

 

 



HORAIRES ET LIEUX DE CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES 
 

 

 

 

Samedi 18 novembre : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 19 novembre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 25 novembre : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 26 novembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 2 décembre : 18H00 MESSE AVEC LES FAMILLES A IGON  (AVENT) 

Dimanche 3 décembre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ  (1er Dimanche de l’AVENT) 
Samedi 9 décembre : 18H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 10 décembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 16 décembre : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 17 décembre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Mardi 19 décembre : 18H00 CÉLÉBRATION DU PARDON À BORDÈRES 

Samedi 23 décembre : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 24 décembre : 18H30 NOËL EN FAMILLE À COARRAZE 

Lundi 25 décembre : 10H30 MESSE DU JOUR DE NOËL À BÉNÉJACQ 

Samedi 30 décembre : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 31 décembre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 6 janvier : 18H00 Messe à LAGOS   

Dimanche 7 janvier : 10H30 Messe à COARRAZE  (EPIPHANIE) 

Samedi 13 janvier : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 14 janvier : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 20 janvier : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 21 janvier : 10H30 Messe à COARRAZE  (Fête de la Saint Vincent) 

Samedi 27 janvier : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 28 janvier : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 3 février : 18H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 4 février : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 10 février : 18H00 Messe à BÉNÉJACQ  

Dimanche 11 février : 10H30 Messe avec les conscrits à IGON 

Samedi 17 février : 18H00 Messe avec les familles à  BORDÈRES (CARÊME)  

Dimanche 18 février : 10H30 Messe à COARRAZE  (1er Dimanche de CARÊME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIE DE LA PAROISSE SAINT MICHEL GARICOÏTS 

 

APRES LA CELEBRATION DES 20 ANS DE LA PAROISSE 
 
VENDANGES A SAINT MICHEL GARICOÏTS 
 
Sur le thème de la Vigne et des vendanges, notre paroisse Saint Michel Garicoïts a fêté ses 20 ans 
d’existence. 
Près de 300 personnes et parmi elles une cinquantaine d’enfants étaient présents pour cet 
anniversaire dans la belle salle des fêtes de Bordères. 
De nombreux bénévoles avaient planté le décor où petits et grands, toutes générations confondues, 
ont « vendangé » tout le travail réalisé depuis de nombreuses années : «Unité et solidarité entre 
villages, accueil de tous quelles que soient la situation et l’histoire de chacun, ouverture à l’universel, 
attention aux réalités les plus difficiles : chômage, exclusion, nouvelles formes de pauvreté… » Ce 
sont là quelques- uns de ces fruits récoltés.  
Comme certains l’ont exprimé, la cuvée 2017 est encourageante : « C’est important de nous 
retrouver tous ensemble, de faire la fête, de reprendre des forces pour mieux vivre nos engagements 
au sein de nos réalités humaines, sur nos lieux de travail, dans la vie familiale, dans nos engagements 
dans les écoles, la vie sociale et en politique… ». « Des messes toujours plus vivantes et participatives 
où nous sommes heureux de nous retrouver et d’y découvrir un Dieu de tendresse, foi et vie n’y sont 
pas séparées… »  
Le verre de l’amitié et le repas partagé entre tous nous ont  permis de prolonger cette belle 
célébration : le partage dans la joie était de mise. 
« Si nous pouvions vivre de telles rencontre tous les dimanches ! » Et pourquoi pas ! 
Ce vin là il est à consommer sans aucune modération… 
 
L’équipe d’animation de la fête 
 
 

PARMI LES MESSAGES REÇUS APRES LA FÊTE : 
« Un grand merci pour cette belle fête des 20 ans de la paroisse. C’est toujours bon de faire de temps 
en temps un « arrêt sur image » pour voir le chemin parcouru et regarder la route qui est devant 
nous. Il est important de nous aider à participer à une Eglise décomplexée ouverte et chaleureuse. 
Merci pour l’accueil de ceux qui sont de passage d’où qu’ils viennent qui est une manière de vivre 
l’ouverture au monde… et à la différence. Cela me plaît beaucoup de voir cette volonté de préparer 
l’avenir avec les jeunes générations, je pense qu’un gamin aura toujours présent dans son cœur sa 
participation à l’Eucharistie commentant à sa manière l’Evangile et étant   tout prêt de l’autel avec le 
prêtre. Le visage de cette paroisse est constamment renouvelé. Nous sommes tous des ouvriers 
appelés à travailler à la « Vigne »….  
M.M.P.  
 

UN REGARD DE PASTEUR SUR L’AVENIR DE LA PAROISSE 
 

Après avoir contemplé beaucoup de merveilles réalisées au cours de ces dix dernières 
années  sans oublier que tout cela a des racines profondes dans ce qui a été fait bien avant 
nous, regardons vers l’avenir. 
Partons d’un point fort de notre paroisse : L’ACCUEIL qui a été vécu de manières très 
diverses : Accueil dans la communauté, accueil dans une paroisse « en sortie» au sein de nos 
villages, associations, monde du travail …. 
 



Nous pouvons maintenant regarder vers l’avenir à partir de deux questions : 
1- Quel visage d’Eglise donnons-nous à connaître autour de nous ? 
2- Avancer dans  une communauté paroissiale ou ensemble et fraternellement collaborent 
laïcs et prêtre. 
 

1- ETRE TÉMOIN D’UN DIEU DE TENDRESSE 
Nous constatons qu’autour de nous bien des personnes portent un regard très négatif sur 
l’Eglise : « une institution vieillotte, dépassée, en dehors de la réalité, non crédible, en 
contradiction entre son discours et son action… »  
« La foi est du domaine privé, difficile d’en parler autour de soi, c’est un sujet tabou. » 
 

Une réponse possible se fera dans l’approfondissement de notre foi, dans la découverte ou 
redécouverte du véritable visage  de Dieu, un Dieu dont la TENDRESSE veut rejoindre  tout 
être humain quel qu’il soit. Personne ne peut en être exclu. La tendresse  de Dieu 
aujourd’hui, c’est par moi qu’elle rejoindra l’autre même celui qui porte un regard négatif 
sur l’Eglise.  
* Ma qualité de relation aux autres, mes paroles, mon agir quotidien… Cela permet-il aux 
autres de découvrir ce visage de la tendresse de Dieu ?  
 

2- TOUS RESPONSABLES DANS LA COMMUNAUTÉ 
Comment faire pour que le prêtre de la paroisse ne soit pas le seul visage représentatif de 
l’Eglise dans nos villages ?  
Cela passe d’abord par cette prise de conscience que par notre Baptême nous sommes tous 
appelés, laïcs et prêtres, à être témoins de Jésus ou, comme on le dit souvent: être 
« disciples/missionnaires ».L’Eglise c’est nous tous, ensemble. 
 

Quand cela est possible il est aussi  nécessaire d’avoir un renouvellement régulier des postes 
de responsabilités dans la communauté paroissiale.  
 

Enfin, il est indispensable que les laïcs puissent SE FORMER dans l’objectif d’assumer les 
responsabilités paroissiales. 
 

* Comment je puis être acteur dans ma communauté ? Qu’est-ce-que je peux proposer ? 
Quel service m’est-il possible de donner même si je ne dispose que de bien peu de temps, 
même si je me vois très limité dans mes possibilité.  
 

L’avenir de notre communauté est entre nos mains, entre toutes nos mains, mains petites 
encore, mains usées par le travail, mains fatiguées par le poids des ans… Dieu a besoin de 
nos mains car il n’en a pas d’autres…  
 

Avançons sur ce beau chemin que beaucoup ont tracé avant nous, l’avenir nous appartiens 
« sans retard,  sans réserve, sans retour, par amour… » (Michel Garicoïts) 
 

A tous les membres de la communauté paroissiale, je propose ces éléments de réflexion que 
vous pouvez  réfléchir personnellement, en équipe… et ainsi les enrichir pour un meilleur 
service de notre communauté  et de l’Eglise que nous formons tous ensemble. 
 

Abbé Jean  06/10/2017  
 

 

 



LA RENTREE DES CATECHISMES  
Ce sont de véritables prouesses qu’il nous faut réaliser chaque année pour l’organisation des 
petites communautés d’enfants. Il faudrait un service « à la carte » pour répondre aux 
attentes  des parents comme celles des enfants. Les accompagnatrices (autrefois 
catéchistes) ne sont pas des personnes disponibles à toute heure car elles sont mamans 
actives, mères de famille et en activité professionnelle pour la plupart d’entre elles. Elles 
font ce choix de donner un peu de temps à ces petites communautés d’enfants pour les 
accompagner, les écouter, leur partager leur propre recherche de foi… 
Cette année elles ont encore réussi « l’exploit » de répondre aux mieux aux attentes des 
enfants comme des parents. Alors en commençant par l’éveil religieux en CE 1, diverses 
équipes se sont mises en route ( CE 2, CM 1, CM 2) avec une formule nouvelle pour les CM2 
qui se retrouvent (c’était leur demande) un samedi par mois de 10H00 à 16H00 avec le 
partage du pique-nique.  
« L’exploit » c’est qu’il y a encore la possibilité de créer une nouvelle équipe.  
Nous sommes heureux de constater comment les enfants, s’appellent les uns les autres, 
comment aussi ils bousculent leurs parents pour que leur souhait de cette vie en 
communauté chrétienne avec d’autres soit pris en compte et devienne prioritaire face à tant 
d’autres activités qui remplissent leur journée sans leur laisser un instant de réflexion.  
Soyons attentifs   aux « cris » des enfants. Ils ne sont pas des « robots », ils sont des êtres 
humains capables de penser, de réfléchir et de décider pourvu qu’on leur en donne les 
moyens. 
 
L’équipe des accompagnatrices et l’abbé Jean  
 

AUMÔNERIE DU COLLEGE  
Votre enfant est au collège Henri IV. Il souhaite rejoindre un groupe d’aumônerie du collège. 
Nous avons à cœur de vous dire que l’aumônerie du collège peut l’accueillir. 
Les Aumôneries de l’Enseignement Public (AEP) sont pour les jeunes, des lieux d’accueil, de 
découverte et d’approfondissement de leur foi chrétienne. 
Elles veulent aussi permettre aux adolescents qui le souhaitent la découverte des 
sacrements de l’Eglise : Baptême, Eucharistie, Confirmation…)  
Pour davantage d’information n’hésitez pas à prendre contact avec : 
SOPHIE BATO   courriel : sophie.bato@sfr.fr    Tel : 06 88 32 50 65 

 
FEMMES D’ACTION ET DE REFLEXION… 
 
Depuis quelques années déjà, un groupe de jeunes femmes se retrouvait régulièrement soit au 
presbytère de Coarraze, soit au domicile de l’une d’entre nous. Nous appelions ce groupe : « Les 
30/40 ou recommençants » car cela correspondait à notre réalité. 
 

Les années passent, rencontre après rencontre nous avons avancé dans notre recherche, 
l’approfondissement de notre vie et de notre foi. L’envie est toujours là de se retrouver, d’échanger 
sur nos réalités quotidiennes et plus amplement sur toutes nos questions : vie de la société, du 
monde actuel, éducation, foi… 
 

Cette année 2017/2018, nous repartons à nouveau et, pourquoi pas, en ouvrant davantage notre 
groupe car ici et là nous entendons des amies, d’autres mamans, souhaitant elles aussi un espace de 
parole. Nous souhaitons que cet espace nous permette d’aborder tout ce qui fait notre vie : travail, 

mailto:sophie.bato@sfr.fr


couple, famille, questions de société, éducation, foi… L’écoute et le respect de la parole de l’autre est 
notre règle.   
 

Si tu es intéressée, n’hésite pas à venir. Tu peux y amener une ou autre amie.  
Christine:   O6 72 75 36 03    
 

 
NOËL A L’HORIZON… 
Nous aimons les célébrations de Noël dans notre communauté. Nous apprécions les crèches de nos 
Eglises et surtout les belles célébrations, contes de Noël, chants, musiques…. 
Nous nous doutons bien que tout cela suppose beaucoup de bonnes volontés. Nous faisons appels à 
tous les talents, si petits soient-ils, musiciens, chanteurs, décorateurs… 
N’hésitez pas à prendre contact avec la paroisse. Il y a de la place pour tous 
 
L’Equipe d’animation liturgique. 
 

L’ECONOMIE PAROISSIALE  
Comme chaque année, l’encart que vous trouverez dans ce journal fait appel à la solidarité 
économique, qui permet habituellement de « joindre les deux bouts » de l’économie 
paroissiale.  
Nous faisons le choix de cet appel aux dons car nous ne voulons pas organiser kermesses, 
lotos et autres activités, sachant que la plupart des personnes actives dans la paroisse sont 
aussi investies dans bon nombre d’associations et nous nous en réjouissons.  
Ce soutien que nous vous demandons, nous sommes conscients qu’il rejoint bon nombre de 
familles déjà en difficultés économiques. Soyez libres de répondre à cet appel dans la 
mesure de vos possibilités.  
Encore merci. 
 
Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


