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Paroisse Ste Marie de Batbielle 

 

Temps de Pâques, temps de Renouveau

n renouveau visible dans la nature 
avec le retour du printemps mais qui 

émane aussi de cette expérience spirituelle 
du carême et de Pâques que tout chrétien 
est invité à vivre comme un temps de mort 
et de résurrection, un temps de renouveau, 
un passage à une nouvelle manière de 
vivre sa relation avec le Christ et avec les 
autres. C'est cela vivre Pâques. 

Tout au long de la vie, nous faisons 
l'expérience de ces transformations vécues 
successivement comme des re-naissances : 
il y a ces étapes de notre vie, passages de 
l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence 
à l'âge d'adulte, de la vie scolaire et 
étudiante à la vie professionnelle avec son 
lot de mutations destructrices et de 
résurrections. Nous n'avons pas toujours 
conscience de les vivre comme tels même 
si elles sont marquées par des rites laïcs ou 
religieux. 

Au niveau paroissial nous sommes en train 
de vivre un de ces changements : l'équipe 
qui composait le journal paroissial a 
souhaité, après dix ans de bon 
fonctionnement, s'arrêter et passer le 
relais. Nous voulons lui dire avec toute 
notre gratitude et notre reconnaissance, 
combien nous avons su apprécier le travail 

accompli et les compétences acquises au 
long des années.  

Nous vivons cette situation de manque 
d'équipe rédactionnelle comme une 
transition difficile puisque personne n'a 
pour l'instant accepté de prendre la relève 
malgré les appels lancés depuis plus d'un 
an. Le Conseil Pastoral, soucieux de la 
continuité de ce journal pour les 
informations nécessaires à la vie 
paroissiale, a tenu à écrire ce feuillet mais 
ce n'est pas une solution durable. 

Alors, à quand la naissance d'une nouvelle 
équipe qui acceptera non pas de faire 
exactement ce que faisait l'ancienne mais 
qui serait prête à faire du neuf pour 
rejoindre chaque foyer de la paroisse ? Si 
pendant ces dix dernières années ou 
depuis que vous êtes arrivés sur la 
paroisse vous avez aimé recevoir ce 
journal, pourquoi ne pas vous lancer dans 
l'aventure pour qu'il existe toujours un 
trait d'union entre les villages de la 
paroisse. Merci de répondre positivement 
en envisageant de voir cet engagement 
comme un service de notre Église locale. 

Jacques ARAGO,          curé de la paroisse 
et son Conseil Pastoral
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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.

COMMUNICATIONS 
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Du 31 mars au 08 avril : voir tableau spécial Semaine Sainte au verso
14 15 Baudreix
21 22 Angaïs
28 29 Beuste
5 6 Boeil-Bezing
12 13 Angaïs

Ascension mer 16 Bordes jeu 17
Beuste

1ère communion
Pentecôte 26 Bordes 27

Assat
1ère communion

16 17
Beuste

Profession de Foi
30 1erjuillet

23 24 Meillon

10h 30 à Meillon (Fête)

10 Baudreix Assat

10h 30 à Beuste (Fête)

Du 31 mars au 08 avril : voir tableau spécial Semaine Sainte au verso

Avril Bordes Assat

10h 30 à Baudreix (Fête)

2 3

10h 30 à Meillon

19 Bordes 20 Meillon

M
ai

Bordes

Juin Bordes
9

Angaïs

Meillon



EN CAS D’URGENCE

OFFICES  DE  LA  SEMAINE  SAINTE 

 

 
 

RAMEAUX : Samedi 31 mars 18 h 30 à BORDES (Messe des familles) 
 Dimanche 01 avril 9 h 30 à BOEIL-BEZING 
 11 h 00 à ASSAT 

Messe Chrismale : Lundi 02 avril 10 h 00 à Lescar 

Célébration Communautaire de la Réconciliation : 
 Mardi 02 avril 20 h 30 à BORDES 

Confessions individuelles : 
 Jeudi 05 avril 17 h – 18 h à ASSAT 
 Samedi 07 avril 17 h – 19 h à ANGAÏS 

JEUDI SAINT (05 avril) 19 h 00* à BORDES 
 Cène du Seigneur et veillée d'adoration 
VENDREDI SAINT (06 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.07 avril)  21 h 00 * à BORDES 

JOUR DE PÂQUES : 10 h 30 * à ASSAT 
(Dimanche 08 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 : Jacques ARAGO 
 Rédaction :  Presbytère - 64510  BORDES Édité par nos soins 



Pourquoi un loto paroissial ? 

Les rencontres avec Sœur Suzanne, durant son séjour en France l’été dernier, nous ont 
sensibilisés à la vie et aux besoins de sa communauté au Sénégal. 

A partir de ces réalités, le conseil paroissial autour de l’abbé Arago a réfléchi sur les 
possibilités d’être missionnaire ici et là-bas. Il a choisi par le biais d’un loto d’apporter 
son soutien à l’action missionnaire de Sœur Suzanne. 

Voilà donc la paroisse STE MARIE DE BATBIELLE lancée dans cette aventure. 

La présence importante des participants (plus de 300 personnes, toutes générations 
confondues), prouve combien chacun s’est senti interpellé par cette action. 

Un merci tout particulier à tous les commerçants, aux nombreux donateurs, aux 
organisateurs, et aux cuisinières qui ont donné de leur temps pour la confection de crêpes, 
merveilles, gâteaux. Votre participation a permis l’envoi de 3620 euros à la mission de 
Sœur Suzanne. 

Nous avons noté l’ambiance chaleureuse et conviviale où chacun s’est montré solidaire de 
nos frères du Sénégal. 

UN GRAND MERCI A TOUS. 

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

 

LE MOT DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 



Les évènements célébrés dans la paroisse en 2006 (comparés à 2005) : 

� 58 baptèmes (58) 
�  7 mariages (7) 
� 46 obsèques (55) 

On constate que le nombre de baptêmes et de mariage n'a pas évolué tandis que le 
nombre des obsèques a encore diminué. Le catéchisme rassemble 143 enfants, de " l'Éveil 
à la Foi " au CM2, un nombre stable par rapport à l'année dernière. 

 
Le budget de la paroisse en 2006 
Le total des dépenses a été de 31 790 €, en hausse de 11,5 % et réparties comme suit : 

⇒ Pastorale (Caté, Trait d'Union, ...) 17 % 
⇒ Animation et culte 13 % 
⇒ Solidarité  7 % 
⇒ Fonctionnement 52 % 
⇒ Investissements 11 % 

On note que la structure générale du budget est stable, avec cependant une hausse de 
3 000 € du poste investissements. 

Le total des recettes a été de 31 820 €, en baisse de 7,80 % et réparties comme suit : 

⇒ Quêtes dominicales 65 % 
⇒ Dons et ventes diverses 21 % 
⇒ Célébrations 8,5 % 
⇒ Produits Financiers 5,5 % 

On note une TRÈS FORTE BAISSE des quêtes dominicales qui font que le budget 
annuel est tout juste à l'équilibre. 

Les membres du Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques sont à votre 
disposition pour plus d'informations. 

LES CHIFFRES DE LA PAROISSE LES CHIFFRES DE LA PAROISSE 


