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Paroisse Ste Marie de Batbielle 

 

Noël en Afrique

‘était l’aboutissement d’un rêve : 
passer Noël au Sénégal avec Sœur 

Suzanne (voir T .d’U. N° 8 de Noël 98). 

Dès notre arrivée à l’aéroport de Dakar, 
une vie grouillante, parfumée, colorée 
nous assaille : nous sommes loin de la 
quiétude de notre village ! 

Partout où nous allons, à 
l’Hôpital des Pauvres 
comme dans les villages de 
brousse, nous sommes ac-
cueillis à bras ouverts avec 
force embrassades et éclats 
de rires par les sœurs rayon-
nant l’amour et la joie. Et 
partout ces éclats de rire, 
cette joie de donner et de re-
cevoir, ces « Si Dieu le veut », « Que Dieu 
t’accompagne » ou encore « Inch Allah » 
selon la confession. Cela me fait prendre 
conscience de la place que j’accorde à la 
spiritualité à chaque instant de ma vie. 

Rémy raconte sa messe de minuit dans 
un quartier populaire de Dakar : « On part 
longtemps avant l’heure pour essayer 
d’être assis. L’église est grande, en ciment 
avec un toit en tôles. Il y a déjà beaucoup 

de monde, on se dit bonjour et on rit beau-
coup : les enfants devant, nombreux, assis 
par terre, des gens partout, dans les allées 
et même dehors, habillés de grands 
boubous très colorés. 

Tout le monde est heureux, il y a une 
ambiance de fête, ça me plaît 
beaucoup. On joue de la 
chora, du djembé et du 
balafon, la chorale chante, 
on frappe dans ses mains, on 
bouge avec la musique, et 
parfois on rit. Mais quand le 
prêtre parle, alors tout le 
monde se tait et se recueille 
dans un grand silence. 

À la communion c’est un 
peu le bazar car tout le monde veut y aller, 
dans les chants et la bonne humeur. Ça a 
fini très tard mais je n’ai pas vu passer les 
2 heures et demie tellement c’était animé ! 
En rentrant il y avait beaucoup de monde 
dans les rues. » 

Joie du moment partagé, amour, paix, 
tolérance : pour nous, Noël, c’est ça. 

Rémy et Hélène, Angaïs 

C 
ÉDITORIAL 

Sommaire    
Édito : 

 Noël en Afrique 
Portrait : 

Saint Vincent 
Croire et Agir : 

Lire et méditer la Bible
à l’écoute de Dieu 

Place aux Jeunes : 
Des revues à offrir 
à tous les jeunes 

Horaires et Informations 

Le Mot du Conseil Pastoral 
Temps d’adoration 

Témoignage : 
Je t’aime 



Saint Vincent 

ui sont les saints patrons de nos villages ? On connaît leur nom (voir encadré), 
mais qui sont-ils ? Comment ont-ils vécu pour être reconnus saints par l’Église ? 

Comme tous les saints du calendrier (et des centaines d’autres) il s’agit d’hommes et 
de femmes qui, par leur pensée ou dans leurs actes, ont si bien vécu leur relation à 
Dieu que l’Église nous les propose comme exemples à imiter. 

Commençons par le premier de l’année : Vincent (Baudreix et Boeil-Bezing), le plus 
célèbre des martyrs espagnols. Né à Huesca, il 
est ordonné diacre par l’évêque de Saragosse 
Valère qui, âgé, lui demande de prêcher à sa 
place. Nous sommes au début des persécutions 
des 3ème et 4ème siècles. Le préfet de Valence, 
réputé pour sa cruauté, fait arrêter l’évêque et 
son diacre. Il les enchaîne et les menace pour 
leur faire renier leur foi. 

Vincent propose alors à son évêque de parler. 
Valère lui répond : « Mon fils, je vous ai confié 
le soin d’annoncer la Parole de Dieu ; mainte-
nant, expliquez la foi que nous défendons. » 
Vincent déclare alors au préfet : « Nous 
sommes prêts à endurer toutes sortes de 
tourments pour la cause du vrai Dieu ; nous ne 
céderons ni aux promesses ni aux menaces. » 

Valère est condamné à l’exil. Quant à Vincent, on le soumet aux tortures les plus 
terribles : gril, griffe de fer, etc. Malgré la souffrance, Vincent chante des hymnes 
et des cantiques. Le préfet le fait alors étendre sur des coussins moelleux pour que 
« le fait de mourir dans les douleurs n’augmente point sa gloire ». Mais les tortures 
reprennent et Vincent meurt le 22 janvier 304, en priant pour ses bourreaux. Son 
corps, lesté de pierres, est jeté à la mer. On le retrouvera pourtant peu après sur la 
plage de Valence, intact. Cela lui vaut d’être honoré comme patron des navigateurs au 
Portugal. 

La vie de Vincent nous est connue par les sermons de saint Augustin (354-430) et 
par des copies du IXème siècle du Récit de la Passion épique de Vincent dû au poète 
chrétien Prudence (348-414), mais beaucoup de légendes pourraient y être mêlées. La 
vénération pour saint Vincent se répand très vite en Occident : dès la moitié du 
Vème siècle de nombreuses églises lui sont dédiées en Espagne, bien sûr, mais aussi en 
France, au Portugal, en Italie, en Grèce, en Allemagne et en Afrique. En France et en 
Allemagne sans que l’on en sache vraiment la raison, il est le patron des vignerons, des 
taverniers et des vinaigriers. Voilà pourquoi on le voit souvent avec une grappe de 
raisin à la main. 

Daniel Battoue, Beuste 

Q 
PORTRAIT 

Les saints patrons 
de nos villages 

Angaïs : Marie 
15 août 

Assat : Sévère 
début août ? 

Baudreix : Vincent de Saragosse 
22 janvier 

Beuste : Jean-Baptiste 
24 juin 

Boeil-Bezing : Vincent de Saragosse 
22 janvier 

Bordes : Germain d’Auxerre 
31 juillet 

Meillon : Pierre 
29 juin 



Lire et méditer la Bible  
à l’écoute de Dieu 

a Bible est une mine fabuleuse 
d’expériences vécues par un peuple 

dans sa relation avec son Dieu. Chacun 
d’entre nous pourrait y trouver des trésors 
pour continuer à nourrir sa vie spirituelle. 
Mais comme dans toute mine, on a besoin 
d’un bon éclairage pour y voir clair. 

Les lumières dont nous avions besoin 
pour creuser dans cette mine d’un autre 
âge, nous les avons trouvées en suivant 
une formation au CDB (Centre Diocésain 
du Béarn). Et depuis plus de deux ans, 
nous partageons cette découverte avec nos 
amies du « Groupe de réflexion autour de 
la Bible » : Une fois par mois nous reli-
sons l’expérience d’un des personnages 
les plus marquants de l’histoire biblique. 
Un texte nous permet de le situer dans 
l’histoire et nous cherchons ensemble le 
sens de son message pour les gens de son 
temps. 

Alors, en partageant nos questions, nos 
trouvailles, nos doutes ou nos convictions, 
nous voyons bien combien ce message 
nous parle pour aujourd’hui. A l’aide de 
questions concrètes nous retrouvons les 
traces du passage de Dieu dans notre 
propre   histoire   comme   dans   celle  des  

Hébreux, dans celle des Apôtres ou dans 
celle des premiers chrétiens. Comme pour 
eux, notre vie est parsemée d’infidélités et 
d’alliances renouvelées avec un Dieu qui 
est fidèle, lui. Au delà des rites religieux, 
nous redécouvrons la force de son amour 
pour nous. 

Chaque mois nous découvrons des trésors 
dans cette mine inépuisable et notre expé-
rience personnelle de Dieu se fait plus 
profonde, plus intime. Mais en même 
temps nous la partageons dans la simpli-
cité, le respect et l’amitié. Chacun 
s’exprime ou non, et nous dégageons les 
idées qui nous aident à vivre. Puis en 
priant à l’aide de textes et de chants, nous 
rejoignons les joies et les souffrances des 
hommes d’aujourd’hui, si semblables aux 
hommes de la Bible. 

Nous sommes une quinzaine et nous nous 
réunissons l’après midi, mais nous vou-
lons aussi proposer l’expérience à ceux 
qui préfèreraient le soir. Faites-nous signe 
pour voir quel jour conviendrait. 

Andrée, Mireille et Sœur Christilla 
℡℡℡℡ 05 59 53 18 50

L 
CROIRE ET AGIR CROIRE ET AGIR 

La théologie,  

c’est simple comme  
Dieu et Dieu font trois.

Jacques Prévert 



Popi   1 – 3 ans 
Pomme d’Api   3 – 7 ans 
Youpi   5 – 8 ans 
J’aime lire   7 – 10 ans
Astrapi   7 – 11 ans
Images Doc   8 – 12 ans
Okapi 10 – 15 ans
I love English 12 – 15 ans
Phosphore 15 – 25 ans 

Des revues à offrir 
à tous les jeunes 

Une idée de cadeau à succès garanti pour 
enfants de tous âges : un abonnement à une (ou à 
plusieurs) des excellentes revues et magazines de 
Bayard Jeunesse (voir ci-contre quelques titres 
parmi bien d’autres) avec Petit Ours Brun, Mimi 
Cracra, Tom-Tom et Nana, Lulu, Titeuf, l’ins-
pecteur Bayard et tant d’autres héros inoubliables. 
Demandez donc à ceux qui les reçoivent déjà s’ils 
accepteraient d’arrêter... ! Ces journaux sont 
tellement bien faits qu’ils les adorent et passent 
d’un titre à un autre en grandissant. 

Pour plus de détails : Bayard Jeunesse – 3 rue Bayard, 75393 PARIS CEDEX 08 
www.bayardpresse.com 

 

☺ Un curé va chez son frère agriculteur pour une fête de famille.  
On en profite pour visiter la ferme. On arrive à un beau champ de blé.  
Aussitôt, le prêtre entame une belle action de grâce sur le pain en lien 

avec l'Eucharistie, du style : "Le pain que tu nous donnes rend toute 
gloire à Dieu." Puis on arrive à la vigne : Même louange, même action de 

grâce sur les fruits de la vigne que le Seigneur nous donne.  
Puis on arrive à un endroit plein de ronces et d'orties.  

Le prêtre demande ; "Qu'est-ce que c'est ?" Son frère lui répond :  
"Ça c'est quand le Seigneur est tout seul à faire le travail !" 

☺ Un bon chrétien se promène dans la nature. 
Il est pris dans des sables mouvants. 

Alors qu'il s'enfonce jusqu'aux chevilles,  
un camion de pompiers passe par là : "Vous avez besoin d'aide ?" 

"Ce n'est pas nécessaire, le Seigneur me viendra en aide !" 
Alors qu’il s'enfonce jusqu'à la ceinture, le camion repasse et les pompiers 

lui reposent la question : "Vous avez besoin d'aide ?" 
"Ce n'est pas nécessaire, le Seigneur me viendra en aide !" 

Lorsqu’il n'a plus que la tête hors du sable, les pompiers passent une 
troisième fois : "Vous n'avez toujours pas besoin d'aide ?" 

"Ce n'est pas nécessaire, le Seigneur me viendra en aide !" 
Alors le bon chrétien s'enfonce complètement. 

Arrivé au paradis il dit au Seigneur : "Je suis vraiment déçu, je pensais 
vraiment que tu me viendrais en aide !" 

Et le Seigneur lui répond : "Mon pauvre ami, je t'ai envoyé 3 fois les 
pompiers, je ne vois pas ce que je pouvais faire de plus ! " 

HU M EU RS  

PLACE AUX JEUNES 



EN 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 : Antoinette BUR 05 59 61 33 09 
Beuste : Mathy DOASSANS 05 59 61 28 20 
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

Mois
Sa

me
di

   18h 00 Di
ma

nc
he

 9h 30   11h 00
Mois

Décembre

18 Assat 19 Baudreix Bordes

25 26 Angaïs

1 2 Boeil-Bezing Assat (chorale)

8 9 Beuste

15 16 Baudreix

22 23 Angaïs

29 30 Baudreix

5 6 Boeil-Bezing

12 13 Beuste

19 20 Baudreix Boeil-Bezing (Fête)

26 27 Angaïs Assat

5 6 Boeil-Bezing

12 13 Beuste

Bordes

Assat

Février

Mars Bordes Meillon

Janvier
2005

Bordes
Meillon

Décembre Voir horaires de la fête de Noël au verso



NOËL

 
 
 

CÉLÉBRATION DU PARDON : 

Lundi 20 décembre : BORDES à 20 h 30 
Le produit de la quête servira à expédier les colis de solidarité au Sénégal 

VENDREDI 24 DÉCEMBRE : 
Messe des Familles : ASSAT à 18 h 30 

Veillée et messe de la nuit de Noël : BORDES à 22 h 30 * 

SAMEDI 25 DÉCEMBRE : MEILLON à 11 h 00 * 
* avec la chorale 

La chorale participera aussi à la messe festive de l’Épiphanie 
dimanche 2 janvier 2005 à ASSAT à 11 h 

  

� La campagne du denier de l'Église a débuté le mois dernier. Merci aux familles 
qui ont déjà envoyé leur enveloppe à la Paroisse ou à l’Association Diocésaine. 
Notez qu’il est toujours possible d’y contribuer à tout moment de l’année. 

� 22 Décembre, jour de jeûne et de prière pour la paix en Terre Sainte : voilà 
une invitation des évêques de la Région Nord de l’Afrique et des Régions Arabes 
(Israël, Jordanie, Liban, Irak, Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, Arabie, Égypte, 
Koweït, Chypre, etc.) à laquelle nous pouvons nous associer. 

� Un site Internet pour le Doyenné de la Plaine de Nay : Internautes, surveillez 
la Toile ! La mise en ligne d’un site tout neuf est prévue début février 2005 (Journée 
Chrétienne de la Communication) à l’adresse probable : www.doyenne-nay.org (ou 
.com). Il sera aussi accessible via les principaux moteurs de recherche. 

� Erratum : Les horaires des messes de la paroisse (comme celles de toutes les 
paroisses de France, d’ailleurs) sont disponibles : 

•  Sur l'internet à l'adresse : http://messesinfo.cef.fr (messes au pluriel) 
•  Par audiotel au numéro de téléphone : 0 892 25 12 12 (0,34 €/mn) 

 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 

INFORMATIONS 

 



Temps d’adoration 

Depuis un an le Conseil Pastoral Paroissial propose aux paroissiens un temps 
d’adoration du Saint-Sacrement afin qu’ils portent la paroisse et les intentions 
de chacun dans la prière. Ce temps d’adoration avait lieu tous les quinze jours, 
le vendredi après la messe de 18 h et il était annoncé à chaque fois. Pourtant 
peu de monde s’est senti concerné. 

Pour cette année, le Conseil en a reparlé et, malgré le manque de suivi, il a 
décidé de continuer à proposer ce temps d’adoration, mais en le plaçant un 
autre jour (le jeudi) et à une heure différente (à 18 h 30). 

Le pape Jean-Paul II a déclaré cette année « Année de l’Eucharistie », en 
souhaitant que les chrétiens redécouvrent ainsi l’importance de l’Eucharistie et 
sa place dans leur vie. Le Conseil renouvelle donc les deux propositions 
suivantes : 

� Participer de temps à autre en semaine à la célébration de l’Eucharistie, 
surtout quand elle a lieu dans notre village, 

� Participer à ce temps d’adoration, soutenu par un thème précis, qui aura lieu 
chaque mois dans une église différente, selon le calendrier suivant : 

Date Lieu Thème 
20 Janvier Boeil-Bezing L’unité des chrétiens 

17 Février Assat Le sens du Carême 

10 Mars Angaïs Prier avec Joseph 

14 Avril Beuste Il est ressuscité 

19 Mai Baudreix Marie 

16 Juin Bordes Le cœur de Jésus 

 

2 romans d’Éric-Emmanuel SCHMITT 

Les 4 romans de son « Cycle de l’invisible » sur le bouddhisme, le soufisme, le 
christianisme et le judaïsme nous montrent combien la tolérance est source de 
bonheur, d’amour et de paix. 

Oscar et la dame rose À l’hôpital, Oscar, 10 ans, est à l’article de la mort. La 
dame rose lui rend visite et lui conseille d’écrire à Dieu : des lettres pleines de 
poésie et de personnages drôles et émouvants, et à la fin : « ... ton secret : regarde 
chaque jour le monde comme si c’était la première fois. » Beau message de Noël ! 

L’enfant de Noé 1942. Joseph, 7 ans, juif, est recueilli par le Père Pons qui, tel 
Noé, essaye à sa manière de préserver ce qui peut l’être d’un déluge de violence. Une 
relation de confiance et d’amour très émouvante se tisse entre eux. Joseph finit par 
découvrir le secret du Père Pons et il va devenir à son tour collectionneur. De quelles 
collections s’agit-il ? À vous de le découvrir ! 

LE MOT DU CONSEIL PASTORAL

LU AVEC PLAISIR 



Je t’aime 

Dieu réunit ceux qui s’aiment 
L’Église ceux qui L’aiment.  

Le Père nous aime à la folie 
Aucun doute, pas un pli. 

Il nous aime. Il nous le dit. 

Je reçois son Amour. 
Il m’envole pour partir. 

Mais sait-il mon repentir ? 
Et, qu’à mon tour, 

J’ai trois mots... à Lui dire ?  

Stéphane, catéchumène, Assat 

Le 18 décembre, au cours de la messe de 18 h (à ASSAT), Stéphane GOURRAT fera 
sa demande d’entrée en catéchuménat. Le groupe qui l’accompagne vous invite 
tous à venir nombreux pour l’accueillir dans notre communauté. 

TÉMOIGNAGE 


