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P a r o i s s e  S t e  M a r i e  d e  B a t b i e l l e  

 

Nous sommes tous invités  
à passer de la Mort à la Vie

vouons que c'est difficile à imaginer : 
la fête de Pâques est une invitation 

pour tous à passer de la Mort à la Vie. 
Pour de vrai ! Comment est-ce possible ? 

Et pourtant, nous avons tous été 
témoins de l'une ou l'autre de ces 
occasions où la vie renaît 
d'une situation humainement 
désespérée, de vrais retours à 
la vie :  
� Une personne en détresse 
s'en sort, retrouve un travail, 
un logement, souvent grâce à 
des actes de solidarité, 
� Un conducteur lève le pied, domine sa 
soif de vitesse et son envie pressante de 
dépasser, et change sa conduite danger de 
mort en conduite respectueuse de la vie – 
la sienne et celle des autres –, 
� Un toxicomane (ou un fumeur) réussit à 
raccrocher, à quitter sa drogue et à 
retrouver petit à petit le goût d'une vie 
libérée de sa dépendance, 
� Un papa choisit le match de foot de son 
fils plutôt que celui avec ses copains : il 

meurt à lui-même, et son fils et lui revivent 
ensemble dans la joie partagée, 
� Je suis arrivé à pardonner, en profon-
deur – à l'image du pardon de Dieu quand 
je reconnais ma difficulté à aimer en vérité 
– et la réconciliation a remplacé la mé-

fiance, la rancune et la haine. 

Oui, pour les chrétiens, 
chacune de ces victoires de la 
lumière sur l'ombre dans notre 
cœur, de la vie sur la mort, est 
le signe que Dieu agit en tout 
homme, signe d'espérance et 
de résurrection : il nous invite 

tous à faire de notre vie une suite continue 
de passages de la mort à la vie, c'est à dire 
à nous convertir à l'amour. 

C'est le sens de la fête de Pâques : Jésus  
ressuscité nous aide et nous montre le 
chemin vers la pleine lumière, vers la Vie 
sans ombres : il nous annonce que nous 
sommes désormais tous invités et attendus 
pour partager sa Vie divine. 

Joyeuses Pâques à tous ! 
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Le Club des Esbagats à Bordes 

est quoi les Esbagats ?  Ce sont ceux qui ont le temps, qui sont libres, 
disponibles, qui n'ont pas de contraintes, pas de stress. Ce sont les "anciens", 

ceux qui sont aussi la mémoire de nos villages. 

Créé en 1978, le Club est un lieu de rencontre, de partage et de convivialité, ouvert 
tous les jeudis : on y joue aux cartes, au Scrabble, au Rummikub ou à d'autres jeux 
de société. Nous sommes maintenant 125 adhérents dont 31 nouveaux cette année. 

Tous les mois est organisé un goûter, très apprécié, où sont servis chocolat chaud, 
café, pâtisseries, etc. Dans l'année, nous faisons 5 à 6 voyages d'un jour et autant 
de sorties d'une demi-journée sur des sites plus proches. Nous essayons de promou-
voir la vie culturelle : visite de musées, de monuments historiques, cinéma. 

Diverses activités sont aussi proposées : 

� Un concours culturel dont les réponses aux questions posées nécessitent de 
longues recherches, 

� PAC EUREKA : un programme d'activation de mémoire pour faire travailler nos 
neurones, 

� Révision du code de la route, 
� Initiation à l'informatique. 

Affilié à la Fédération Française des aînés ruraux le club participe par ailleurs à des 
opérations de parrainage : enfants autistes, chiens d'aveugle, soutien scolaire, 
tricotage de layettes.  

Adhérer au club, c'est 
une manière de donner 
du sens à sa retraite, de 
donner de son temps et 
de son expérience au 
service des autres, de se 
sentir encore utile. On en 
retire un enrichissement 
personnel insoupçonnable 
en tissant des liens avec 
des personnes que nous 
avons croisées pendant notre vie active, et qui nous apparaissent sous un jour 
nouveau.  

René LABAN 
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Les noms "fleuris" des clubs 
 actifs sur la paroisse : 

Les Esbagats Bordes 05 59 53 21 69 

Soleil d'Automne Boeil-Bezing 05 59 53 20 05 

Épi d'Argent Baudreix 05 59 61 23 93 

L'Âge d'Or Angaïs 05 59 53 10 31 

Les Fils d'Argent Meillon 05 59 82 02 64 

Les Sans Soucis Assat 05 59 82 08 47 

Les Joyeux Beustois Beuste 05 59 13 96 35 

PORTRAIT 



Ils (et elles) veillent sur nos églises 

es cloches sonnent, elles nous invitent : " Venez, tout est prêt ! " Et – Ô merveille – 
quand on arrive à l'église, on la trouve ouverte, propre, illuminée, le chauffage est 

allumé, l'autel est préparé et fleuri, les micros sont branchés ... Mais on ne sait pas toujours 
qui sont les auteurs de tous ces petits miracles renouvelés si régulièrement : le dimanche, les 
jours de fête, lors des mariages et des obsèques. 

" C'est tout naturel, je l'ai toujours 
fait ! Et puis on fait ça avec amour, 
pour que l'église soit accueillante, 
entretenue, habitée, et non laissée à 
l'abandon. C'est notre église, et c'est 
un peu ma seconde maison. C'est une 
façon concrète de vivre ma foi. " 
disent-ils unanimes. Et pourtant, tout 
au long de l'année, il faut aussi penser 
à vider les troncs, réapprovisionner 
les cierges, ranger les livres de chants, 
laver les nappes d'autel et les aubes, 
placer les affiches sous le porche, 
repérer et signaler les réparations, 
vérifier et régler l'horloge, etc. 

Nous tenons ici à remercier chaleureusement ces amis de l'ombre qui s'affairent si 
discrètement, mais si efficacement que c'est seulement lorsqu'ils sont empêchés (rarement 
certes) par un évènement fortuit qu'on réalise combien leur dévouement est précieux. Ils 
avouent quand même qu'avec une équipe pour se répartir les tâches, ce serait plus facile. 
Alors avis aux candidats ! 
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CROIRE ET AGIRCROIRE ET AGIRCROIRE ET AGIRCROIRE ET AGIR 

Au-delà d'une discipline 
saine, soyez doux avec 
vous-même, vous êtes un 
enfant de l'univers,  
pas moins que les arbres 
et les étoiles ; vous avez  
le droit d'être ici. 

Quels que soient vos travaux 
et vos rêves,  
gardez, dans le désarroi 
bruyant de la vie,  
la paix de votre cœur. 

L'Espace Intérieur 

Cécile ARRABIE (Angaïs) 
 Thérèse BEAUCULAT (Boeil-Bezing) 
 G. & G. BERDOUTÉ (Boeil-Bezing) 
 René CAMY (décédé le 21.02) (Bordes) 
Jeannette CAZALÉ (Meillon) 
 Mathy DOASSANS (Beuste) 
 Alice MOULIÈS (Assat) 
 Marthe PATROUILLEAU (Baudreix) 
 Marie PÉRÉ (Meillon) 
 Jacques VALLY (Assat) 
... et aussi tous ceux et celles qui font le 

ménage, qui préparent les fleurs et ceux 
qui les aident en certaines occasions. 



Tu veux voir Jésus ? 
Laisse-toi regarder par lui ! 

ous voulons voir Jésus » : 
c'est le thème des Journées 

Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à 
Cologne en 2005. 

À un an de cet évènement, le Pape 
envoie un message aux jeunes : « Le 
désir de voir Dieu habite le cœur de 
tout homme et de toute femme. Lais-
sez-vous regarder dans les 
yeux par Jésus, pour que 
croisse en vous le désir de 
voir la lumière, de goûter la 
splendeur de la vérité. […] 

Voir Jésus, contempler son 
visage est un désir que l'on 
ne peut supprimer, mais un 
désir que l’homme arrive 
malheureusement à déformer. C'est 
tout ce qui se passe avec le péché, 
dont l'essence consiste précisément à 
détourner les yeux du Créateur pour 
les tourner vers la créature. […] Vous 
le ressentez au plus profond de votre 
cœur : tous les biens de la terre, tous 
les succès professionnels, l'amour 
humain lui-même que vous rêvez ne 
pourront jamais satisfaire pleinement

vos attentes les plus intimes et les plus 
profondes. » Le Pape invite les jeunes 
à rencontrer Jésus dans l'Eucharistie 
car « C'est en elle et par elle que Jésus 
continue à se rendre visible aujour-
d'hui, et à se faire rencontrer par les 
hommes. » 

Enfin, le Pape invite à ne pas s'éton-
ner de rencontrer la croix 
sur notre propre chemin : 
« Si Jésus a accepté de mou-
rir sur la Croix, en en faisant 
une source de la vie et le 
signe de l'amour, ce n'est ni 
par faiblesse ni par goût de 
la souffrance. C'est pour 
nous obtenir le salut et nous 
faire participer, dès à 

présent, à sa vie divine. » Le Pape 
conclut par un envoi : « Mettez vos 
talents et votre ardeur de jeune au 
service de l'annonce de la bonne 
nouvelle. Soyez les amis enthousiastes 
de Jésus, qui présentent le Seigneur à 
tous ceux qui désirent le voir, et 
surtout à tous ceux qui sont le plus loin 
de lui. » 

 Jean-Paul II 

 

☺ L'intelligence au volant, c'est de ralentir 
avant de devenir une statistique. 

☺ - De quoi parlait le prêtre ? 
- Du péché. 
- Et alors ? 
- Il est contre . . . 

� Le dimanche de Pâques, un petit enfant explique ce qu'il a compris : 
" Jésus, il devait porter sa croix ; il est tombé ; il est reparti, il est 
retombé. Il s'est remis debout, puis il est retombé. Après, ça a été 
mieux : ils l'ont cloué dessus et il n'est plus retombé." 

« N 

PLACE AUX JEUNES 

HU M EU R S  

« Soyez les amis 
enthousiastes de 

Jésus, qui 
présentent  
le Seigneur 

à tous ceux qui 
désirent le 

voir. » 
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RAMEAUX : Samedi 3 avril 18 h 00 à BORDES  
 Dimanche 4 avril 9 h 30 à BOEIL-BEZING 
 11 h 00 à ASSAT 

Célébration Communautaire de la Réconciliation : 

  Lundi 5 avril 20 h 30 à BORDES 
Messe Chrismale : Lundi 5 avril 10 h 30 à OLORON Ste Marie 

JEUDI SAINT (8 avril) 19 h 00 à BORDES 
 Cène et veillée d'adoration 

VENDREDI SAINT (9 avril) 
Chemin de Croix : 15 h 00 dans chaque église de la Paroisse 
Célébration pour les enfants : 17 h 30 à BORDES 
Célébration de la Passion :  19 h 00 à BORDES 

VEILLÉE PASCALE (Sam.10 avril) 21 h 00 * à BORDES 

JOUR DE PÂQUES : 9 h 30 à BEUSTE 
 (Dimanche 11 avril) 11 h 00 * à ASSAT 

   * avec la chorale 

 
 

M. l’Abbé J. ARAGO 05 59 53 20 67 
Les Religieuses de Boeil-Bezing 05 59 53 18 50 

ou un membre des Relais : 

Angaïs : Jeanine THÉAS 05 59 53 23 37 
Assat : Maïté MINVIELLE-DEBAT 05 59 82 04 79 
Baudreix et Beuste : Sœur Thérèse AGUSTIN 05 59 53 18 50 
Boeil-Bezing : Betty LORRY-SCHMITT 05 59 53 22 28 
Bordes : Marie-Ange BETBEDER 05 59 53 26 38 
Meillon : Jocelyne BUR 05 59 82 02 50 
 

     Daniel BATTOUE 05 59 92 91 56 d.battoue@wanadoo.fr 
     Laurent BORDENAVE 05 59 53 16 20 bordi007@caramail.com 
     Pierre BORDENAVE 05 59 53 26 17  
     Jeanne DANIS 05 59 53 10 82  
     Marc LERIQUE 05 59 53 28 37 marc.lerique@wanadoo.fr 
     Andrée MARTRES 05 59 82 09 58  
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     Jean-Pierre TAUZIN 05 59 53 28 81 jeanpierre.tauzin@free.fr 



 
Le budget de la paroisse en 2003 : Le total des dépenses a été de 27 292 €, en hausse de 
8 % et répartis comme indiqué ci-contre : 

 Pastorale (Caté, Trait d'Union, ...) 20,4 % 
 Animation et culte 18,5 % 
 Solidarité 9,7 % 
 Fonctionnement 42,6 % 
 Investissements 8,8 % 

Les recettes se sont élevées à 32 240 € dont 
66 % proviennent des quêtes dominicales (en 
baisse de 12,4 %), 14 % de dons et ventes 
diverses et 16 % de célébrations. Les recettes 
ont diminué de 4 %. 
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Horaires des messes dominicalesParoisse Ste Marie
de Batbielle
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 9h 30   11h 00
Mois

Mars 27 Bordes 28 Angaïs Meillon
3 Bordes 4 Boeil-Bezing Assat

17 18 Baudreix Assat
24 25 Angaïs Assat

1 2 Boeil-Bezing
10h30 à Nay
Confirmation

8 9 Beuste Meillon
15 16 Baudreix Meillon

Ascension m.19 Bordes j.20 -   Assat
22 23 Angaïs Meillon

Pentecôte 29 30 voir note (1) Baudreix (Fête)
5 6 Boeil-Bezing     (2) Beuste
12 13 Assat     (2) Assat
19 20 Assat Beuste (Fête)
26 27 Angaïs Assat

(1) Démarche Synodale à Bayonne
(2) 1ère communion

M
ai

Bordes

Bordes

Juin Bordes

Mars

Avril
du 5 au 11 : voir tableau spécial Semaine Sainte

Bordes

Dépenses 

INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS    

CélébrationsDons & 
ventes

Quêtes
Recettes 


