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Paroisse Ste Marie de Batbielle 

 

Chrétiens et missionnaires ?

es chrétiens parlent souvent de la 
Mission de l'Église. De même, dans 

les évangiles nous lisons que Jésus envoie 
ses apôtres en mission. Mais le mot 
mission évoque immédiatement les pays 
lointains et ceux qui sont partis pour aller 
annoncer l'Évangile à d'autres peuples. 

Or par son baptême, 
c'est chaque chrétien qui est 
envoyé annoncer la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ. 

On peut donc poser la 
question : « Baptisés, com-
ment êtes-vous missionnai-
res, ici et maintenant ? » 

Être missionnaire, n'est-
ce pas d'abord s'imprégner 
toujours plus de la Parole de Dieu, en vivre 
de tout son cœur pour la partager avec 
ceux qui nous entourent ? Alors il n'est pas 
nécessaire de partir bien loin ! 

Chacun peut commencer là où il est : 
en famille, auprès de ses voisins, dans son 
village, ses engagements, au travail, ... en 
se mettant à l'écoute de ceux qui ont le plus 
besoin de lui, ceux que Jésus appelle "les 
petits et les pauvres" : les enfants, les 

malades, les exclus, ceux qui vivent seuls, 
ceux qu'on ne visite pas souvent. 

Vivre sa mission réclame de chaque 
chrétien une attitude d'accueil, d'écoute, de 
compréhension, de solidarité, ... C'est là 
qu'interviennent tous les services, petits ou 
grands, parfois très discrets, qui donnent 

vie à notre entourage, à nos 
villages, etc. Si petit soit-il, 
tout apport est très précieux 
car pour Dieu rien n'est 
anodin : « Même un verre 
d'eau ne restera pas sans 
récompense », dit Jésus. 

Cependant, rien de cela 
n'est possible sans prendre le 
temps de prier, de chercher 
dans un cœur à cœur avec 

Jésus la force de vivre notre vocation de 
missionnaire. La patronne des missions, 
Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, n'est jamais 
sortie de son Carmel ! Par contre, il nous 
faut sortir de l'égoïsme qui nous empêche 
de voir tous les germes de vie qui n'atten-
dent que nous pour fleurir. 

Sœur Christilla, Boeil-Bezing 
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Les Quilles de Six 

‘ai essayé d'y jouer à la fête de l'école mais je n'y ai rien compris (ni gagné, 
bien sûr). Alors je suis allé voir le champion local, Jean TUROUNET, responsable 

des Quilles de Six au Foyer Rural d'ANGAÏS, pour qu'il m'en explique les rudiments. 

 « C'est très simple » me dit-il « Vous posez 6 
quilles sur le plantier, les 3 "petites" devant, les 
3 grandes derrière et vous vous placez à 11 m. 
Et de là, vous devez les faire tomber toutes sauf 
une, n’importe laquelle, en lançant 3 fois le 
boullon sans qu’il touche le sol avant le plantier. 
Alors vous marquez 1 point. Sinon, c’est zéro ! 
Évidemment, pour faire tomber une quille de 
derrière sans toucher celle de devant, il faut 
réussir un cabeil : passer juste au dessus de la 
petite ! ». Plus simple à dire qu’à faire, et pour 
espérer devenir champion de France il faut 
marquer au moins 57 ou 58 points sur 60 tirs ! 

Attention, il ne faut pas confondre avec 
les "Quilles de 9", hautes de 1 m, qu'on tire avec 
un boulet de plus de 2 kg sur un plantier en 
terre battue, comme à BEUSTE, selon des règles 
plus complexes, ou même avec les "Quilles de 8", 
jouées dans les Landes avec un maillet, même si 
toutes font partie de la Fédération Française de 
Bowling et de Sport de Quilles. Les 250 licencié(e)s de Quilles de Six viennent 
surtout du Béarn, de la Bigorre, des Landes et de la Gironde ; la finale du Champion-
nat de France sera disputée le 28 novembre, en Béarn, dans une ambiance de 
franche camaraderie, comme toujours. 

Champions d’un jeu très ancien 
Pratiqué autrefois dans toutes les cours de cafés, le jeu avait presque disparu avec 
eux. On n’y jouait plus que lors des fêtes patronales. Mais en 1977 Jean TUROUNET 
et ses amis créent le club d’ANGAÏS. Jean devient aussitôt Champion de France 
individuel ; ses innombrables coupes et médailles prouvent qu'il a bien continué, de 
même que huit autres membres du club, champions de France ou du Béarn. L’année 
dernière le club a encore obtenu d’excellents résultats par équipes (voir encadré). 

Le club d’ANGAÏS a 18 plantiers (plus 4 en intérieur). Ses quelques vingt membres 
s’entraînent le vendredi soir de 18h à 20h, de février à juillet, puis en septembre. 
Venez les admirer et partager l'atmosphère très détendue et très familiale du jeu ! 

Marc LERIQUE, Angaïs 

Renseignements et inscriptions : Jean TUROUNET, ℡℡℡℡ 05 59 53 28 40 

J 

PORTRAIT 

Vocabulaire et chiffres 
Plantier : petite aire cimentée de 

1,65 m x 1,40 m 
Taille des quilles : 54 cm et 64 cm 
Espacement des quilles : 40 cm 
Boullon : petite haltère en hêtre de 

30 cm de long pesant 1,2 kg 
Concours individuel : 

- 3 parties de 12 tirs le matin 
- 2 parties de 12 tirs l’après midi 

Concours par équipes : 
 Équipes de 4 joueurs, 

- 2 parties de 7 tirs chacun, 
- Le score de chacun compte 
 pour sa qualification en 
 concours individuel 

Palmarès d’ANGAÏS en 2003 
(par équipes) 

- Champions du Béarn 1ère catégorie 
- Champions de France 3ème catégorie
- 3ème en catégorie Dames 
- 3ème en catégorie Élite 



Des adultes en chemin 
vers le baptême 

il n'a pas été baptisé quand il était 
petit un adulte peut un jour désirer 

devenir chrétien. L'Église répond alors à sa 
demande en l'invitant à se mettre en route 
sur le chemin du catéchuménat où des 
amis vont l'accompagner jusqu'au Bap-
tême, puis jusqu'à la Confirmation et à 
l'Eucharistie (la Communion). 

Des adultes de plus en plus nombreux font 
une telle demande, y compris dans notre 
paroisse. En France, 3 000 adultes de tous 
les âges sont baptisés chaque année. 
L'Église s'est donc organisée pour accueil-
lir chacun et l’aider à mûrir son choix dans 
les meilleures conditions possibles. Avec le 
prêtre le nouveau catéchumène, comme on 
l'appelle, choisit d'abord un petit groupe de 
proches et de chrétiens formés à cette dé-
marche, pour cheminer avec lui. En effet, 
l'initiation chrétienne du catéchumène est 
l'affaire de toute la communauté des fidè-
les, ouverte à tous les hommes dans un 
esprit missionnaire (voir l'Éditorial). 

En chemin le catéchumène va peu à peu 
découvrir les différentes facettes de la vie 
chrétienne : 
� Lire la Bible pour comprendre le 
contenu de la Foi (la catéchèse) ; 
� Choisir de Vivre au quotidien selon 
l'Évangile,  le texte où Jésus nous annonce  

le salut, avec les ruptures que cela impli-
que (la conversion) ; 
� Prier, retrouver Dieu au fond de son 
cœur, dialoguer avec lui, seul et avec 
d'autres (la liturgie) ; 
� Témoigner de sa foi avec les autres 
chrétiens, écouter la Parole de Dieu et se 
mettre ensemble au service des plus pau-
vres (vivre en Église). 

Sur ce chemin chacun marche librement à 
sa mesure, en franchissant les "creux" et 
les "bosses" à son rythme. Mais on y 
trouve quatre étapes qui ponctuent la pro-
gression du catéchumène dans son ap-
prentissage de chrétien, le passage de l'une 
à l'autre étant marqué par une célébration : 
l'entrée en Église, l'Appel décisif, les Sa-
crements d'initiation (Baptême, Confir-
mation, Eucharistie), le néophytat, période 
d'accompagnement du néophyte (c'est-à-
dire la "nouvelle plante") pendant ses 
débuts de chrétien actif dans l'Église. 

Le Service Diocésain du Catéchuménat, 
chargé de cette mission par l'Évêque, as-
sure une liaison avec les presque vingt 
groupes semblables du diocèse et organise 
des rencontres d'échange entre eux. 

Jean-Pierre Tauzin, Bordes 
membre d'un groupe d'accompagnement

 
 

 

S'S'S'S'    
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Pour transformer l’arbre d’hiver
en un monceau de fleurs, 

Dieu ne le change pas de place. 

G. Chopiney 

 



Les "anciens" de 6ème  
invitent les nouveaux 

 

Pour s'inscrire à l'Aumônerie d’un lycée ou d’un collège, s'adresser à  : 
Mme Karen LERIQUE, 11 rue des Écoles, 64510 ANGAÏS - ℡℡℡℡ 05 59 53 28 37 

 

☺ Il y a un passé simple ;  
mais alors, il y a un passé difficile ? (Aurélie, 9 ans) 

☺ Mon Dieu, merci pour le petit frère...  
Mais j'avais prié pour que ce soit un petit chien... (Marie-Ève, 5 ans) 

☺ Mon Dieu, au lieu de faire mourir les gens  
et d'en faire toujours des nouveaux,  

 pourquoi tu ne gardes pas ceux que tu as déjà ? (Meggie, 7 ans) 

☺ Mon Dieu, mon frère m'a raconté comment on fait les enfants ;  
mais ça n'a pas de sens !  

Il m'a dit une blague, hein ? (Marianne, 8 ans) 

☺ Mon Dieu, quand tu as fait la girafe, tu l'avais prévue comme ça,  
ou c'est un accident ? (Marielle, 6 ans) 

HU M EU R S  

PLACE AUX JEUNES 



EN CAS D’URGENCEEN CAS D’URGENCEEN CAS D’URGENCEEN CAS D’URGENCE    

 

 
 
 
 

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 
     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  L'
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     Jean-Pierre TAUZIN 05 59 53 28 81 jeanpierre.tauzin@free.fr 

Paroisse Ste Marie
de Batbielle Horaires des messes dominicales
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   18h 00 Di
ma

nc
he

 9h 30   11h 00
Mois

Octobre

Bordes Assat
2 3 Boeil-Bezing

9 10 Baudreix

16 Assat 17

23 24 Angaïs

30 31 Baudreix

6 7 Boeil-Bezing

13 14 Beuste

20 21 Baudreix

27 28 Angaïs Assat
Messe des Familles

4 5 Boeil-Bezing

11 12 Beuste

18 19 Baudreix

Décembre Bordes Assat

Novembre Bordes
Meillon

Bordes Assat

Toussaint Lundi 1er novembre :  une seule messe à 11 h à  Bordes

Octobre

Bordes Assat

10h 30 Messe des Familles
Salle des Fêtes de Beuste



 

� Messe des Familles : le 17 octobre à la Salle des Fêtes de Beuste à 10h 30 
Le Conseil Pastoral invite toute la communauté chrétienne à y participer. 
A l'issue de la messe, vente de gâteaux, confitures, etc. au profit de la caisse des 
catéchèses. 
Apéritif offert par la paroisse, suivi d'un repas "tiré du sac". 

� Le mardi 11 novembre, une prière de souvenir sera proposée dans certaines églises 
de la paroisse. Se renseigner auprès des Relais (voir au verso). 

� Le "Ramassage" aura lieu samedi 6 novembre à la Salle des Fêtes de Bordes 
(9 h – 12 h et 14 h – 17 h) : sont bienvenus tous vêtements, chaussures, lunettes, 
livres et jouets en état, médicaments non périmés et même laines à tricoter. 

� Groupe de partage autour de la Bible 
Prochaines rencontres à Boeil-Bezing, chez les Sœurs, de 14 h à 16 h : 
� Les mardis 12 octobre, 16 novembre et 14 décembre. 
Des rencontres en soirée sont possibles (20h 30 – 22h 30) pour ceux qui le souhaitent. 
Contacter : Sr Christilla (05 59 53 18 50) 
 Mireille Jouan (05 59 53 21 32) 
 Andrée Martres (05 59 82 09 58) 

� A noter : Les horaires des messes de la paroisse (comme celles de toutes les 
paroisses de France) sont disponibles : 

•  Sur l'internet à l'adresse : http://messesinfo.cef.fr 
•  Par audiotel au numéro de téléphone : 0 892 25 12 12 (0,34 €/mn) 
Mise à jour garantie par un paroissien "branché". 

OCCASIONS À SAISIR ! 

Depuis 8 ans vous recevez dans votre boîte aux lettres TRAIT D 'UNIONTRAIT D 'UNIONTRAIT D 'UNIONTRAIT D 'UNION , lien entre la 
paroisse Ste Marie de Batbielle et les habitants de nos 7 villages. Après ce bout de chemin 
où chacun de ses membres a reçu plus qu'il n'a donné, l'équipe de rédaction ressent le 
besoin d'un renouveau, dans le contenu comme dans la forme, d'explorer de nouvelles 
pistes, de faire évoluer le journal, voire de le rajeunir. 

� Vous aimez TRAIT D 'UNIONTRAIT D 'UNIONTRAIT D 'UNIONTRAIT D 'UNION  ? Participez à son développement ! 

� Vous souhaitez qu'il change ? Contribuez à l'améliorer ! 

Pour découvrir comment vous joindre à cette aventure renouvelée 4 fois par an, contactez-
nous (voir liste au verso, en bas). Aucune compétence particulière n'est nécessaire ; tous 
les talents peuvent être utiles, à une seule condition : aimer travailler en équipe. 

 Directeur de la Publication : Jacques ARAGO  -  05 59 53 20 67 Rédacteur en chef : Marc LERIQUE 
 Rédaction : 11 Rue des Écoles - 64510 ANGAÏS - 05 59 53 28 37 Édité par nos soins 
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Jean-Paul II à Lourdes : 
« Défendez votre liberté ! » 

Plusieurs lecteurs nous ont fait part de leurs impressions et de l'émotion qu'ils ont 
ressentie en suivant le pèlerinage du pape Jean-Paul II à Lourdes, sur place ou à la 
télévision. Nous vous en faisons partager l'essentiel. 

� Le courage du Saint Père force l'admiration. Comme beaucoup d'hommes, il 
démontre qu'il nous est possible de dépasser les imperfections propres à notre 
nature. Je souhaite que ce pèlerinage de l'Assomption profite à chacun dans ce sens. 
(Stéphane, Assat) 

� Dès que j'ai appris que le Pape venait à Lourdes, j'ai décidé d'y aller, tout 
heureux de pouvoir m'associer à sa démarche. Une envie d'autant plus forte que, 
probablement, ce serait la dernière fois qu'il viendrait si près de nous. 
Sans chercher la polémique, le Pape donne l'avis de l'Église sur les évènements du 
monde, comme un grand-père qui éduque ses petits-enfants : il les fait profiter de 
son expérience. Il les aime malgré leurs maladresses et leurs petites folies. 
J'ai côtoyé ce jour-là des familles entières, beaucoup de jeunes, de la simplicité, de 
la bonne humeur, rien à vendre, tout à donner ! (Jean-Pierre, Bordes) 

� Dans cette foule de pèlerins venus de tous les pays, petits enfants attendant 
debout, pères et mères de famille avec leurs petits dans les bras ; j'ai ressenti une 
unité d'Église, une communion comme je n'avais jamais connu. Nous étions tous 
ensemble. C'est là que j'ai découvert la Communauté Chrétienne. (Arlette, Assat) 

� Un grand Bravo ! à la chaîne nationale qui a diffusé en direct et en continu les 
moments forts de ce pèlerinage. Et un grand Merci ! aux autres religions qui ont 
libéré leur temps d'antenne pour cet évènement. Prouesse de la télévision qui 
permet de suivre au plus près les moindres mouvements d'un pape, certes fatigué, 
malade et à bout de forces, mais tellement fort dans son regard, dans son énergie 
intérieure. Volonté d'un homme affaibli, simple pèlerin, désireux par dessus tout de 
venir prier, comme Bernadette avant lui, la Mère de Jésus, notre Mère. Témoignages 
forts de malades, de brancardiers, de jeunes, de familles entières, de responsables 
de l'Église, de non-croyants, pour expliquer le sens de leur venue. (Daniel, Beuste) 

� J'attendais l'homélie du pape car dans chaque pays, après avoir parlé aux 
chrétiens, il s'adresse à tous les hommes, et chaque fois avec un message fort. Ici à 
Lourdes, en France "pays des libertés", il lance : « Défendez votre liberté ! ». Cela 
m’a surprise. Peut-être notre liberté est-elle menacée par une "pensée unique" 
rabâchée par les grands médias. Restons vigilants ! (Jeanne, Bordes) 
� En vacances, j'ai suivi cet évènement de loin. Mais au retour, les images 
enregistrées m'ont fait communier avec l'émotion de tous ces pèlerins, avec celle du 
pape lui-même devant la Grotte et pendant la messe. Je suis impressionné par la 
force du témoignage inlassable de Jean-Paul II pour la Paix, pour le respect de chaque 
homme, de chaque femme, proche ou lointain, grand ou petit, fort ou faible. Son 
humilité dans la souffrance est un vrai modèle. (Marc, Angaïs) 

TÉMOIGNAGES 



 Transformés, oui, 
mais vivants ! 

Au fond d'un vieux marécage  
vivaient quelques larves  

qui ne pouvaient comprendre pourquoi,  
au bout de cinq ans de vie commune,  

aucune ne revenait  
après avoir grimpé le long des tiges de lys  

jusqu'à la surface de l'eau.  

Elles se promirent l'une à l'autre  
que la prochaine qui serait appelée à monter  

reviendrait dire aux autres  
ce qui lui était arrivé. 

Bientôt, l'une d'entre elles se sentit  
poussée de façon irrésistible à gagner la surface ;  

elle se reposa au sommet d'une feuille de lys  
et subit alors une magnifique transformation  

qui fit d'elle une libellule  
avec de fort jolies ailes.  

Elle s'envola et essaya en vain  
de tenir sa promesse :  

volant d'un bout à l'autre du marais,  
elle voyait bien ses amies, en bas. 

Alors elle comprit que,  
même si elles avaient pu la voir,  

elles n'auraient pas reconnu comme l'une des leurs  
une créature si radieuse.  

Le fait que nous ne pouvons voir nos amis  
et communiquer avec eux  
après la transformation  

que nous appelons la mort,  
n'est pas la preuve  

qu'ils ont cessé d'exister.  

Walter D. Cavert 

TOUSSAINT 


