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Paroisse Ste Marie de Batbielle 

 
S'engager

'engagement à la cause publique ne 
s'explique pas pour celui qui a le sens 

de servir, d'écouter, d'apporter un soutien 
à son prochain, d'aller vers celui qui est en 
difficulté. 
Je voudrais d'abord préciser qu'il n'est pas 
nécessaire d'être chrétien pour avoir une 
vie charitable en se mettant au 
service des autres. Mais pour 
moi c'est de mon intégration 
dans la J.A.C. (Jeunesse 
Agricole Catholique) que tout 
est venu. Dans ce mouvement 
de formation par excellence 
des années 50, j'ai bénéficié 
des sessions hebdomadaires de 
l'abbé SALABERT, homme 
d'exception. Parmi d'autres 
jeunes, il m'a convaincu de 
l'impérieuse nécessité de prendre en main 
le destin du Monde Rural. 
Il s'agissait de faire évoluer cet univers 
d'autoconsommation où l'on vivait de ce 
qu'on produisait, œufs, lait, poules, 
cochon, troc "blé - pain" etc. vers l'écono-
mie de marché. Vaste programme. 
C'était pour nous un engagement 
d'hommes, de citoyens et de chrétiens : 
être acteurs et porter témoignage de cette 
volonté acharnée du service à autrui avec 
l'aide de la Force, du Courage et de la Foi, 

comme disent les parachutistes dans leur 
prière. 
Cela nous a conduits à vouloir être pré-
sents dans toutes formes d'engagement 
dans la cause publique : 
•  Conseil Municipal, 

•  Vie sociale, éducative et 
sportive, 
•  Organisations profession-
nelles, 
•  Engagement politique, avec 
la conviction que la démo-
cratie se nourrit de la diffé-
rence des hommes qui savent 
se respecter, s'apprécier, s'esti-
mer, et unir leurs efforts pour 
servir l'intérêt général. 
Nous avons dû acquérir les 

connaissances nécessaires pour conduire 
un dossier, pour rechercher des solutions - 
pour les autres - être attentif à leurs aspira-
tions, à leurs besoins, répondre à l'appel de 
celui qui est dans la détresse, la difficulté, 
rester en permanence disponible pour 
conseiller et répondre à celui qui attend. 
Tout cela constitue des gestes de chrétien 
(même s'ils ne sont pas toujours raisonnés) 
qui s'inscrivent dans le partage d'un enga-
gement. 

Pierre LAGUILHON, Beuste 
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Saint Jean Baptiste 

ean "le Baptiste" est le dernier prophète de l'Alliance  ou "Ancien Testament" ; il 
est à la charnière de l'histoire religieuse du monde juif au 1er siècle de notre ère. 

L'évangéliste Luc nous apprend qu'il est né quelques mois avant Jésus dont il était le 
vague cousin. Consacré au Seigneur, comme tous les garçons premiers nés, ne buvant 
pas de vin, vivant au désert, rempli de l'Esprit Saint, il annonçait la venue du Messie. 

Il invite ses disciples à jeûner, à prier et à se faire baptiser. Son baptême unique, en 
se plongeant dans l'eau du Jourdain est signe de conversion totale, alors que les juifs 
pieux se lavaient souvent pour se purifier en de multiples occasions. À l'opposé d'un 
judaïsme d'élite centré sur le Temple, les 
rites et les sacrifices, Jean propose un "éveil 
religieux" ouvert à tous : pécheurs, collecteurs 
d'impôts, prostituées, militaires, étrangers... 
et il annonce un jugement tout proche. 

Il demande le partage avec les démunis, 
l'honnêteté professionnelle, le respect 
d'autrui. Avec lui, plus de catégories socio-
religieuses : tous font la queue pour recevoir 
son baptême. Il annonce la venue d'un plus 
grand que lui, qui baptisera dans l'Esprit Saint 
et le feu, alors que son baptême n'est que d'eau. A sa demande, il baptise Jésus dans 
le Jourdain et il voit l'Esprit Saint "descendre sur lui comme une colombe". 

Courageux, Jean ne parlait pas la "langue de bois". Même si le roi Hérode l'estimait, 
il ne se priva pas de lui reprocher d'avoir épousé Hérodiade, la femme de son frère. 
Mis en prison, cela lui valut d'être décapité, car Hérodiade obtint par ruse qu'Hérode 
lui livre la tête de Jean sur un plateau. Après sa mort, ses disciples vinrent chercher 
son corps dans la prison et l'enterrèrent à Sébaste, en Samarie. 

Plus tard, sa vénération connut une grande diffusion et sa fête fut fixée au 24 juin. 
La relique de sa tête, enchâssée dans un plat de vermeil, fut rapportée de 
Constantinople en 1206 et déposée dans la cathédrale d'Amiens, où un bas-relief 
représente Hérodiade blessant avec un couteau la tête de Jean sur un plateau. 

A Tulle, en 1348, lors de la Grande Peste, un ange demanda de promener la statue de 
Jean en procession autour de la ville. Les habitants suivirent la statue pieds nus, un 
cierge à la main. La peste s'arrêta. Depuis, chaque année, une procession suit le même 
parcours pendant 3 heures. Ces processions furent interdites en 1905 et sous 
l'occupation nazie, mais la statue fut promenée clandestinement sur une charrette à 
bras, cachée par une couverture. Les processions ont repris depuis. 

Voilà l'histoire, très raccourcie, du Saint Patron de BEUSTE. 

Jeanne, BORDES 
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Préparer et se préparer 
 aux célébrations 

epuis les années 70, les 3 chorales 
de nos 7 paroisses d'alors animaient 

chacune les célébrations pascales, veillée 
de Noël et fêtes des villages. En 1992, 
avant même la naissance de Ste Marie de 
Batbielle en 1996, M. l'abbé SABA a invité 
les 3 chorales (80 choristes) à se regrouper 
pour animer les fêtes patronales, préfigu-
rant ainsi la « nouvelle paroisse ». 

Cependant, il ne faut pas oublier que pour 
nous chrétiens, c'est chaque semaine que 
célébrer l’Eucharistie est essentiel. Nous 
venons retrouver Dieu à travers sa Parole 
et son Repas. Ces deux « nourritures » 
sont vitales pour renforcer notre amour 
envers Dieu et envers nos Frères. 

Voilà pourquoi, tout au long de l’année, 
l'Équipe de Liturgie se retrouve une fois 
par mois auprès de M. le Curé. Ses mem-
bres (Sœur Thérèse, 3 de nos maîtres de 
chœur, une de nos organistes et une 
laïque) choisissent les acclamations et les 
chants qui soutiendront la prière de notre 
Communauté afin que, fortifié par 
l’Eucharistie, chacun de ses membres 
devienne missionnaire auprès des autres 
dans sa vie quotidienne. 

Chaque baptisé peut participer à l'œuvre 
de l'Équipe de Liturgie, en lisant une des 
lectures de la messe ou en rejoignant les 

personnes qui fleurissent nos églises, etc. 
Quand nous sommes invités dans une 
maison accueillante, c’est avec beaucoup 
de bonheur que nous répondons favorable-
ment.  

Alors sachons embellir la Maison de Dieu 
de nos chants et de nos fleurs pour que 
chacun vienne s’y ressourcer. 

J’aime beaucoup ce que dit Saint Paul 
aux Corinthiens (1Co, 13, 4-13) :   
« Sans amour, je ne suis rien… L’amour 
est patience, l’amour est bienveillance… 
L’amour ne tombe jamais… 
Aujourd'hui, il y a la confiance, l'espoir et 
l'amour. Ils sont trois. Mais de ces trois, le 
plus grand, c'est l'amour ». 

Pour moi, il est essentiel de venir chaque 
semaine à la Source. Sinon, mon cœur 
deviendrait sec, et sans l’Amour, je ne 
serai rien. En participant activement à la 
messe dominicale, l'Eucharistie me donne 
une force intérieure qui me donne l’élan 
pour vivre chaque jour auprès des miens, 
de mes collègues et des personnes que je 
suis amenée à rencontrer. 

C’est pour cela que je participe à cette 
Équipe, même si ma contribution y est 
modeste. 

Marie-Ange BETBEDER, Bordes 

D 

CROIRE ET AGIR CROIRE ET AGIR 

Une grande misère parmi les 
hommes, c'est qu'ils savent si 
bien ce qui leur est dû  

et qu'ils sentent si peu ce qu'ils 
doivent aux autres. 

Saint François de Sales



"Ouvre les yeux sur ton frère" 
3 questions de Sœur Suzanne 

Sur les 10 millions d'habitants du Sénégal, 5 millions ont moins de 20 ans. 
80 % de ces jeunes vont à l'école, souvent dans de mauvaises conditions : 
surcharge importante des classes, manque de matériel, etc. Il en résulte des 
retards et des échecs scolaires, un avenir précaire. 

���� Si tu compares à ta propre condition, quels sentiments, quelles 
réactions, quelles interpellations surgissent en toi ? 

La TV est présente partout, déversant sans cesse le flot de sa publicité 
alléchante et mensongère. Les jeunes sénégalais, comme les autres, ne veulent 
pas être tenus à l'écart du bien-être. Peut-on le leur reprocher ? Mais ce bien-
être de rêve coûte cher car il faut essayer de rejoindre l'Europe.  
Au 1er juillet, 1 800 jeunes avaient déjà péri en mer. 

���� As-tu le droit de manger seul à la table de l'abondance ? 

L’instruction ouvre notre intelligence et notre cœur pour comprendre que nous 
sommes tous frères. Nous savons aussi que Dieu, Notre Père, nous aime tous 
également. 

���� Alors, quelle sera ton attitude ? 

Sœur SUZANNE, missionnaire au Sénégal 

 

☺ Au Paradis St Pierre était très préoccupé : il avait remarqué la 
présence d'âmes qu'il ne se souvenait pas d'avoir fait entrer au ciel.  

Il lança des recherches et trouva un endroit  
d'où elles surgissaient l'une après l'autre. 
Il alla vite trouver le Seigneur et lui dit : 

"Seigneur Jésus, il y a ici des âmes que je ne me souviens pas  
d'avoir laissé entrer pour accéder au bonheur éternel.  

En cherchant bien j'ai trouvé un trou ; c'est par là qu'elles entrent.  
Il faut que tu viennes voir ça." 
Jésus le suivit et vit le trou.  

Il remarquèrent alors un Rosaire géant qui pendait jusqu'à la Terre  
et sur lequel de saintes âmes grimpaient, lentement, mais sûrement. 

Très contrarié, St Pierre s'écria : 
"Seigneur, je crois qu'il faut boucher ce trou tout de suite." 

"Oh non !" lui répondit Jésus," laisse-le comme ça !  
Ce sont les affaires de Mama…" 

PLACE AUX JEUNES 

HU M EU RS  



Paroisse Ste Marie
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Sœur SUZANNE, née à Angaïs, est missionnaire au Sénégal depuis 56 ans (voir son 
message dans "Place aux jeunes"). Elle vient d'y retourner après 3 mois en France 
auprès de sa famille. Le 13 septembre dernier, en nous présentant son engagement 
près de Dakar, elle nous a fait comprendre que nous pouvions l'aider dans sa mission. 

Alors, en réponse à son appel, comme à celui de notre évêque Pierre MOLÈRES pour 
cette année :  

« Avec Saint François-Xavier [né il y a 500 ans],  
Osons ouvrir des chemins nouveaux » 

le Conseil Pastoral Paroissial nous invite à donner un nouvel élan missionnaire à la 
Paroisse ; notre 10ème année sera donc une "Année Missionnaire, ici et ailleurs". Au fil 
des mois à venir, il nous sera proposé des actions concrètes dans ce sens. 
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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 
 

 

Le 3 décembre (1er dimanche de l'Avent), comme nous l'avons expérimenté avec 
succès l'an dernier, nous invitons de nouveau tous les paroissiens à vivre 

" Le dimanche autrement " 
Pourquoi ? Pour que, de temps en temps, ensemble, enfants et parents, nous 
ayons une bonne occasion d'apprendre à mieux connaître notre foi, à mieux la 
vivre, surtout. À cette occasion, le Service de la Catéchèse nous invite aussi à un 
rassemblement inter-générations, à prendre un peu de temps pour tisser des 
liens, pour "faire Église" avec toutes les personnes issues de tous les horizons de 
la paroisse, y compris les nouveaux venus de cette année à qui nous souhaitons 
la bienvenue. 

Comment ? En suivant une démarche en trois temps : 

o On commence par des ateliers : décoration florale, lectures, chants, prière, etc.  
o Puis on offre le fruit de ces échanges au cours de la messe, 
o Enfin, on partage un verre d'amitié et le déjeuner "tiré du panier". 

Notez bien ce rendez-vous à ne pas manquer ! 

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

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

LE MOT DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 


