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Paroisse Ste Marie de Batbielle 

 
Pâques, fête du renouveau

âques, une fête attendue avec impa-
tience et qui a la saveur du renou-

veau lié à celui du printemps. Une fête que 
chacun marque à sa manière : 

•  Pour les petits ce sera le plaisir de 
chercher dans le jardin les œufs en 
chocolat " que les cloches auront déposées 
en revenant de Rome " ; 

•  Pour les grands, le plai-
sir de la joie des petits ou la 
dégustation de " l'omelette 
de Pâques " comme pour 
compenser les privations du 
carême ; 

•  Pour tous les chrétiens, 
une fête célébrée avec une 
grande joie parce qu'elle est 
pour eux la victoire du Christ sur la mort, 
sa résurrection, son retour à la Vie et 
l'annonce de notre propre résurrection. 

Pour notre paroisse, la fête prendra cette 
année un éclat particulier avec la célébra-
tion du baptême et des autres sacrements 
de l'initiation chrétienne (Eucharistie et 
Confirmation) de deux jeunes adultes, 
Stéphane et Gaëlle, ainsi que du baptême 
de Laure, une enfant du catéchisme. 

Ces baptêmes célébrés au cours de la nuit 
pascale renvoient chaque baptisé à son 
propre baptême puisque chaque année 
nous sommes invités à y renouveler la foi 
de notre baptême et à revivre ce passage 
de la vie sans Dieu à la vie avec Dieu. 

De même le sacrement de Confirmation 
nous signifie d'une manière 
spéciale le don de l'Esprit 
pour vivre et témoigner de 
notre foi. Nécessaire à notre 
vie, le parrain ou la 
marraine d'un baptisé doit 
aussi l'avoir reçu. Chaque 
année, à la fête de Pentecôte 
qui clôture le temps pascal, 
de grands jeunes ou des 

adultes sont confirmés par notre évêque. 
En effet, à tout âge on peut demander à 
recevoir ce sacrement, pour revivifier son 
baptême et son " engagement à marcher à 
la suite du Christ avec une conscience 
droite ", comme l'écrivait l'apôtre Pierre 
aux premiers chrétiens. 

Ce peut être aussi cela, le renouveau de 
Pâques dans notre vie. 

Jacques ARAGO, curé de la paroisse 
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L'Association APAKTONE 

PAKTONE, cela veut dire " Notre Vieux Papa " et c’est le surnom que donnaient 
les indiens AMARAKAIRIS de l'Amazonie péruvienne au Père José Alvarez 

Fernández, missionnaire dominicain, qui leur a consacré sa vie. Né en 1890 à Cuevas de 
Belmonte (Asturies, Espagne), il est ordonné prêtre en août 1916 et le 24 décembre 
de la même année il embarque pour le Pérou. Il arrive à Lima le 21 janvier et repart 
moins de 3 mois plus tard pour la forêt amazonienne où, pendant 53 ans, il va sillonner 
tous les affluents de la rivière Madre de Dios, jusqu'en Bolivie et au Brésil. 

Avec une grande abnégation il lance des centaines d'expéditions très risquées pour 
établir avec les indiens de la région des relations humaines d'abord, chrétiennes en-
suite. Très pauvres mais heureux et maîtres de leurs terres quand il les rencontra 
pour la première fois, il les retrouva plus tard esclaves, exploités et maltraités par 
les caoutchoutiers, persécutés et exclus par 
" l'homme blanc ". Les expéditions étaient rendues 
extrêmement dangereuses à cause de la réaction vio-
lente des indiens suite aux massacres commis par les 
troupes péruviennes. 

Le Père Alvarez fonda plusieurs missions et un centre 
de formation, à Puerto Maldonado, où les jeunes in-
diens viennent quelque temps pour développer leurs 
connaissances agricoles, sanitaires et culturelles, 
avant de retourner dans leurs communautés. Sa vie 
fut un modèle d'engagement et de sacrifice par 
amour pour les plus démunis jusqu'à sa mort en octo-
bre 1970. Une demande de canonisation a été déposée 
le 1er août 2000 à l'Archevêché de Lima. 

En hommage à ce missionnaire courageux, son neveu, Francisco Alvarez et des amis 
ont lancé en mai 2000 l'Association APAKTONE-France. Francisco Alvarez témoigne :  

" Nous avons voulu apporter notre petite pierre à l’œuvre humanitaire engagée par 
mon oncle en proposant une aide matérielle aux indiens AMARAKAIRIS. 

" Pour cela, nous récoltons des fonds par des actions 
diverses, principalement sur la plaine de Nay : lotos, vides 
greniers, ventes de gâteaux, séances de théâtre, etc., et 
tous les 3 ou 4 ans, nous organisons un voyage de 
2 semaines au Pérou pour 30 à 40 personnes. Après quel-
ques jours de tourisme par petits groupes, nous achetons 
localement ce qui répond aux besoins des indiens : du 
matériel scolaire, des chaussures, un groupe électrogène, 
un moteur pour une pirogue, etc. Notre prochain voyage 
est prévu en 2007. " 

Contacts :  Francisco Alvarez  05 59 53 25 59 
Mme Labau  05 59 61 30 12 
Mme Dedons  05 59 71 24 16 http://pageperso.aol.fr/dedonsm/ 

A 
PORTRAIT 

APAKTONE est une section 
de l'Association Boeil-Bezing 
Sport et Culture.  

Elle est animée par un bureau 
de 24 personnes et rassemble 
de nombreux sympathisants 
dans toute la Plaine de Nay, 
de Pau à Asson, en passant 
par Bordes et Boeil-Bezing. 



Que signifie mon Baptême ? 
 

out baptisé devrait un jour se poser 
la question : Que signifie le baptême, 

que signifie mon baptême ? 

Pour nous aider à y répondre et aussi, 
pourquoi pas, pour pouvoir accompagner 
avec le prêtre les parents de nouveaux 
baptisés, le Service de la Formation Per-
manente des laïcs propose 3 sessions, 
assurées par l'abbé Jean CASANAVE. 

La première rencontre tenue à Asson le 
14 janvier a abordé les croyances, les 
mythes et les rites baptismaux, c'est à dire 
le langage symbolique commun à toutes 
les religions. 

La deuxième, le 18 février à Soumoulou, 
nous a fait poursuivre notre immersion 
dans ce sacrement avec les sources du 
baptême dans la Bible. Nous avons suivi 
le thème de l’eau dans la " Première 
Alliance " (l'Ancien Testament) et ses 
évolutions : 
� Passage de l’esclavage à la liberté, 
� Puits du rassemblement et de la ren-

contre, 
� Déluge, mort, résurrection, 
� Soif de la parole de Dieu. 

Nous avons aussi examiné les différents 
rites de l’eau dans le judaïsme : rites de 
purification, de conversion, de vie. 

Ensuite, dans la " Nouvelle Alliance " (le 
Nouveau Testament), Jean le Baptiste 
offrait un baptême de conversion person-
nelle. Mais le baptême de Jésus élargit 
cette offre de salut à l’humanité tout en-
tière. Jésus est annoncé aux Juifs de son 
temps comme Fils du Père, comme le 
Messie, par des signes : 
� Les cieux s’ouvrent, 
� L’Esprit descend, comme une colombe, 
� La voix du Père se fait entendre. 

Enfin, les Apôtres et Saint Paul baptisè-
rent au nom de Jésus. Le rite est toujours 
accompagné de la Parole, telle une pasto-
rale du baptême. 

La 3ème rencontre est prévue le 25 mars à 
14h 30 à Soumoulou (salle paroissiale). 
Nous y verrons comment, dans le monde 
actuel, le baptême donne sens à la com-
munauté des chrétiens ; comment, à la 
suite de Jésus, il fait d'eux un peuple qui 
doit porter aux hommes de ce temps le 
message d'amour de Dieu pour tous. 

T 
CROIRE ET AGIR CROIRE ET AGIR 

Soyez patients envers tout ce qui dans 
votre vie attend encore sa réponse ... 

Ne vous mettez pas en quête,  
pour l'instant, des réponses qui ne 
peuvent vous être données,  
parce que vous ne pourriez les vivre ...

Vivez pour l'heure vos questions.  
Peut-être alors, dans un jour lointain, 
en viendrez-vous, peu à peu,  
sans vous en apercevoir,  
à vivre au cœur de la réponse. 

Rainer Maria Rilke 



. . . dans leur cœur 

Et si, pour une fois, nous parlions un peu des moins jeunes ? 

Nous souhaitons à chacun de bien vieillir. Les statistiques nous montrent 
d'ailleurs que beaucoup de français bénéficient de cette chance : 

� 94 % des personnes de 65 ans vont bien ; 

� Entre 80 ans et 89 ans, 83 % des gens vivent normalement ; 

� 58 % des plus de 90 ans " font aller ", sans être dépendants. 

Et encore, ces chiffres n'évoquent-ils que l'état physique des intéressés. Si on 
parle du cœur, de l'esprit, du regard que l'âge permet de poser sur la vie, des 
échanges entre personnes âgées, on trouve encore divers points de vue : 

� Il y a les " T'as-mal-où " qui ne savent dire que ce qui les freine, les ennuie, 
autant d'ailleurs dans leur santé que dans la société... 

� Il y a ceux qui pleurent sur le temps d'aujourd'hui, évoquant le " bon 
temps " d'autrefois... 

☺ Et puis il y a ceux qui regardent le monde avec des yeux curieux pour y 
découvrir ce qui s'y vit, le bien qui s'y fait, la chance qu'ils ont d'être ce 
qu'ils sont encore, alors qu'il y a tant de plus jeunes moins chanceux... 

Ce que nous perdons en " jeunesse " nous est donné en sagesse. " Nous sommes 
à l'automne de notre vie, cela permet d'oser être soi-même, de se moquer des 
modes et des ambitions ridicules. On se donne le droit d'exister, même si extérieu-
rement tout se rétrécit, intérieurement tout s'élargit. On sait qui on est, ce qu'on 
veut, ce qu'on aime. On est ouverts sur la beauté du monde et la misère des 
autres. Si nous avons vécu jusqu'ici un peu morts, c'est le moment de nous prépa-
rer au moins à mourir vivants " (Louis Evely) 

Le temps qui nous reste nous permet de regarder dans le calme tout ce qui 
nous a été donné de vivre ; et ceux qui croient ont ainsi le temps de dire merci à 
Celui qui nous attend tous avec son amour infini de Père. 

Jeanne (Bordes) 

 

☺ Un homme en guerre contre Dieu monte au sommet de la plus haute 
montagne qu'il trouve. Puis il se met à l'apostropher : 

"Eh, Dieu !" - "Oui ?" - "Qu'est-ce que c'est pour toi un million d'années ?" 
"Bah, pas même une seconde" répond Dieu." Ah ? Et qu'est-ce que c'est 

pour toi un million d'Euros ?" - "Bof... À peine plus d'un Euro !" 
"Bon, dit l'homme, donne-moi un million d'Euros alors !" 

"Oui, oui, attends une seconde..." dit Dieu. 

PLACE AUX JEUNES 

HU M EU RS  



L'Église à domicile 

� À la TV : sur France 2 le dimanche à 10h 30 (ou 10h), puis Messe télévisée à 11h. 

� À la radio : 
o Radio Présence – Lourdes (90,6 MHz) : programmes variés toute la journée, 
o France Inter (87,9 MHz), le dimanche à 13h 20 : magazine Théo (recommandé), 
o France Bleu Béarn (102,5 MHz) : le dimanche à 8h 45, 
o La Voix du Béarn (95,1 MHz) : tous les jours à 8h 02 et après les infos de 11h, le 

mercredi à 8h 02, 8h 15 et 9h 30 et tous les dimanches de 8h 02 à 9h 30. 

� Sur Internet : faites " www.doyenne-nay.org " et trouvez tout ce qu'il faut. 

� Dans TRAIT D'UNIONTRAIT D'UNIONTRAIT D'UNIONTRAIT D'UNION : Dans votre boîte aux lettres tous les trimestres, mais 
jusqu'à quand ? (Aucun candidat ne s'est encore proposé pour continuer). 

L'équipe de TRAIT D'UNIONTRAIT D'UNIONTRAIT D'UNIONTRAIT D'UNION  . . . jusqu'à Noël 2006 
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 

Jean-Pierre TAUZIN 05 59 53 28 81 jeanpierre.tauzin@free.fr 
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EN CAS D’URGENCE

OFFICES  DE  LA  SEMAINE  SAINTE 

 

 
 

RAMEAUX : Samedi 8 avril 18 h 30 à BORDES  
 Dimanche 9 avril 9 h 30 à BEUSTE 
 11 h 00 à ASSAT (messe des familles) 

Messe Chrismale : Lundi 10 avril 10 h 00 à Orthez 

Célébration Communautaire de la Réconciliation : 
 Mardi 11 avril 20 h 30 à BORDES 

Confessions individuelles : 
 Jeudi 13 avril 17h – 18h à BORDES 
 Samedi 15 avril 17h – 19h à BORDES 

JEUDI SAINT (13 avril) 19 h 00 à BORDES 
 Cène et veillée d'adoration 
VENDREDI SAINT (14 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.15 avril)  21 h 00 * à BORDES, avec le baptême 
d'une enfant du catéchisme et de 2 adultes 

JOUR DE PÂQUES : 10 h 30 * à ASSAT, suivie d'un baptême 
(Dimanche 16 avril) * 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 : 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 
 

 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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Les évènements célébrés dans la paroisse en 2005 (comparés à 2004) : 

� 58 baptèmes (46) 
� 27 premières communions (27) 
�   3 confirmations (6) 
�   7 mariages (17) 
� 55 obsèques (64) 

On constate que le nombre de baptêmes a tendance à croître tandis que les mariages et 
les obsèques ont diminué. Le catéchisme rassemble 148 enfants, de " l'Éveil à la Foi " au 
CM2, soit 27 enfants de plus que l'année dernière. 

 

Le budget de la paroisse en 2005 
Le total des dépenses a été de 28 500 €, en hausse de 2 % et réparties comme suit : 

⇒ Pastorale (Caté, Trait d'Union, ...) 17 % 
⇒ Animation et culte 16 % 
⇒ Solidarité 5 % 
⇒ Fonctionnement 49 % 
⇒ Investissements 13 % 

On note que la structure générale du budget est 
stable, avec cependant une baisse sensible de la 
Solidarité (- 35 %). 

Les recettes se sont élevées à 34 500 €, en 
baisse de 11,3 % ; 67 % proviennent des quêtes 
dominicales (en baisse de 9,7 %), 9,9 % de 
dons et ventes diverses et 18,4 % de 
célébrations. 

Il est à noter que l'offrande faite par les fidèles à 
l'occasion des obsèques et des mariages (fixée à 
100 € en 2006) est répartie entre la paroisse 
(40 %), l'ensemble des prêtres et religieuses du doyenné (40 %) et le diocèse (20 %). Par 
ailleurs, l’offrande faite à l'occasion d'un baptême est reversée au doyenné et l’offrande 
pour la célébration d'une messe (15 €) revient au célébrant. 

Le Denier de l'Église (38 200 € en 2005, en baisse de 5,2 % par rapport à 2004) n'est pas 
comptabilisé dans le budget paroissial puisqu'il est directement versé à l'Association 
Diocésaine qui en répartit le fruit parmi l'ensemble des prêtres, religieuses et laïcs au 
service du diocèse. En 2005, sur la paroisse, 406 familles ont ainsi contribué à subvenir 
aux besoins quotidiens de ceux à qui on fait appel, le moment venu, pour célébrer les 
sacrements et les évènements de la vie (baptêmes, communion, mariages, obsèques, ...).  

Que soient remerciés ici ceux qui ont ainsi contribué à la vie matérielle de l'Église. 

LES CHIFFRES DE LA PAROISSE 
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La rencontre du 21 janvier 2006 des acteurs de la paroisse autour de la galette 
a permis de se dire ce que nous vivons dans notre paroisse autour des 
engagements des uns et des autres mais aussi de formuler les projets en cours. 

Tout d'abord, en ce temps de Carême, mentionnons les 3 rencontres préparées 
par une petite équipe, qui nous ont aidés à réfléchir sur le Sacrement du 
Pardon. 

Par ailleurs, le 25 mars a eu lieu la 3ème rencontre d'approfondissement du 
Baptême. Ces 3 rencontres nous ont aidés dans la compréhension de ce 
sacrement ; et peut être avons nous essayé de nous dire ce qu'est le Baptême 
pour nous-mêmes. Ce sacrement, demandé pour la plupart d'entre nous par nos 
parents, en quoi nous engage-t-il ? (Voir Croire et Agir de ce numéro). 

En même temps, une équipe de chrétiens autour de l'abbé ARAGO accompagne 
deux catéchumènes adultes, Gaëlle et Stéphane, qui seront baptisés dans la nuit 
pascale, avec une enfant du catéchisme, Laure. Une 2ème équipe accompagne 
également un autre adulte qui, comme une cinquantaine d'autres dans le 
diocèse, s'est mis en route pour cheminer vers les sacrements de l'initiation 
chrétienne : Baptême, Eucharistie et Confirmation (Cette année, dans le diocèse, 
22 adultes recevront le baptême pendant la nuit pascale). 

Une rencontre pour les parents d'enfants baptisés ces 5 dernières années a été 
organisée le 28 janvier. Peu ont répondu, mais les parents qui étaient présents 
ont souhaité continuer leur réflexion, ce qui aura lieu le samedi 29 avril. 

Le Conseil Pastoral Paroissial réfléchit sur un questionnaire proposé par le 
Doyenné afin de préparer une assemblée générale des 4 Conseils Pastoraux des 
paroisses du Doyenné qui aura lieu avant les vacances d'été. Ce travail s'inscrit 
dans la continuité du Synode Diocésain. 

Membres du CPP : Jacques ARAGO, Sr. Thérèse AGUSTIN, Pierrette BORDENAVE, Claude 
GUYOT, Gaëtan HUSTAIX, Annie INGALATURE, Pierre LAGUILHON, Danièle OLIVER et Johan 
VERCRUYSSE. 

 

Revenue de l'enfer  de Claire LY(*) 
4 ans dans les camps des Khmers Rouges 

Bouleversant témoignage d'une femme cambodgienne, arrêtée dans sa fuite par les 
soldats de Pol POT, avec sa mère et ses 2 enfants. Un long calvaire : camps de travail, 
exécutions, endoctrinement des enfants, malnutrition, chasse aux intellectuels. 

Claire LY lutte obstinément pour la survie. La " Voie du Milieu " du Bouddhisme lui 
enseigne le détachement à l'égard des souffrances endurées. Pourtant, pour 
survivre, elle ne peut taire sa haine et sa révolte. Bousculant ses valeurs ancestrales, 
elle choisit de demander des comptes au Dieu des occidentaux. Peu à peu, ce Dieu 
étranger devient un compagnon, qui la conduira vers une voie étonnante. 

(*) Aux Éditions de l'Atelier Le site de Claire Ly : www.clairely.com 

LE MOT DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 

LU ET ADMIRÉ 


