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Editorial - «Bonne Année quand même»

2009 ne se présente vraiment pas très bien. La crise est là, inquiétante pour tous, dramatique
pour certains, avec son cortège de souffrances, de chômage, d'angoisse du lendemain.

Et pourtant, nous voulons croire que cette année sera bonne aussi.

Bonne parce que nous sommes obligés de prendre conscience d'un monde unifié où personne
ne peut s'en sortir seul.

Bonne parce que les mots de justice, de solidarité, de tolérance, d'attention, de compassion
tendent à remplacer ceux, trop entendus, d'argent, réussite, compétition, recherche effrénée du
profit et de la croissance.

Bonne, parce que si nous devions moins conjuguer le verbe avoir que le verbe être, oui, nous
serions plus disponibles, plus solidaires, plus généreux. Savez-vous que cette année la banque
alimentaire du Béarn a recueilli 15% de dons supplémentaires? Savez vous qu'il y a en France
quinze millions de bénévoles? C'est à dire des gens qui donnent gratuitement de leur temps, de
leur coeur, de leur énergie à des associations caritatives, culturelles ou sportives?

Oui, il faudra bien, si nous voulons nous en sortir, que nous nous tenions très fort par la main,
les uns avec les autres, juste à donner et à recevoir.
Oui, nous serons pleins d'espérance, car de tout mal, il peut sortir un bien et parce que c'est
« dans la nuit qu'il faut croire à la lumière ».



Coucou, c’est nous !

Voilà déjà un an que notre nouvelle équipe de Trait d’Union s'est constituée. Elle va bien,
solidaire et amicale. Mais nous aimerions aussi avoir votre avis :

- Qu'aimeriez- vous trouver dans Trait d'Union qui n' y figure pas?
- Avez- vous des suggestions vis-à-vis de sa présentation, sa périodicité?
- Aimeriez vous voir traités d’autres sujets, liturgie, catéchèse, vie et histoire locale?...

Naturellement, nos pages sont ouvertes si vous avez des articles à nous faire parvenir. Enfin,
sachez que si vous désirez rejoindre l’équipe, nous vous accueillerons avec plaisir.

Loto paroissial

Le dimanche 25 janvier 2009 à 15 h, à la salle des fêtes de Bordes, aura lieu pour la troisième
fois le loto paroissial. Cette année, il sera au profit de la Mission des Religieuses des Servantes
de Marie (congrégation des sœurs de Boeil-Bezing) qui sont en mission en Inde. Le résultat de
ce loto servira à financer deux projets :

- Aider à la construction d’une école en vue de la promotion des filles pauvres du village
de Panakahalli et ses environs, dans l’État du Tanil Nadu (sud de l’Inde)

- Aider à la mise en place d’une structure qui recevra une vingtaine d’enfants et de jeunes
handicapés mentaux et moteurs au Tanil Nadu.

Nous vous invitons à venir nombreux ce jour-là, et celles et ceux qui voudraient aussi
participer à cette action peuvent porter des lots aux Sœurs, à Boeil-Bezing. Vous pouvez aussi
participer par la préparation de pâtisseries (gâteaux, merveilles,…)

Un grand merci à tous dès maintenant.
Votre Curé, Jacques Arago

Denier de l’Église

Comme chaque année les enveloppes pour recueillir vos dons pour la campagne du denier de
l’Église vous ont été distribuées avec le dernier numéro de Trait d’Union. Je voudrais profiter
de ce nouveau numéro de notre bulletin paroissial pour dire un grand merci en mon nom
personnel et au nom de tous les prêtres, de toutes les personnes qui reçoivent une contribution
pour leur travail pastoral. Rappelons que le diocèse ne perçoit aucune subvention de l’État ni
du Vatican comme certains le pensent. Les quêtes des messes servent au fonctionnement de la
paroisse. Certaines quêtes (environ une par mois) vont directement à des oeuvres bien précises
définies par le diocèse.
Je sais, en ces temps économiques difficiles, ce que cela représente pour chacun de contribuer à
l’entretien des prêtres et de quelques personnes missionnées dans l’Église. A tous ceux et celles
qui ont déjà versé leur contribution ainsi qu’à ceux et celles qui ont le projet de le faire
prochainement, je redis toute ma gratitude.

Votre Curé, Jacques Arago
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Noël
Noël ! Les rues de Pau toutes illuminées
Où, sans arrêt, circule une foule pressée.
Les vitrines tentantes offrent mille faveurs,
En apportant le rêve, l’espoir et la chaleur.

A l’écart, dans un coin, tout près d’une fontaine,
Un vieillard est assis, et médite sa peine.
Pour lui, depuis longtemps, la vie n’est que chagrin.
Alors, il reste là, quêtant un peu de pain.

De jour en jour, il perd toute sa dignité.
Il n’est plus rien, rien qu’un sujet de charité.
Mais voilà que soudain, il sent une présence,
Tandis que monte en lui de la reconnaissance.

Un enfant met ses mains dans les mains de l’aïeul,
Qui les prend volontiers dans un geste d’accueil.
« Pourquoi restes-tu là, tout seul et malheureux ?
Est-ce que tu es malade ? Est-ce que tu es très vieux ? »

«Petit, tu es la vie, et moi un vieux pantin.
Le sais-tu ? Tes paroles me font un grand bien.
Quelqu’un me parle enfin, moi qui ne compte pas.
Personne ne me voit, et pourtant, je suis là. »

Alors l’enfant reprend ses questions incessantes,
Que beaucoup jugeraient rengaine fatigante :
« Elle est où, ta maison ? Est-ce que tu as un nom ?
Est-ce que tu viens de loin ? Est-ce que tu es breton ? »

Dans la nuit, un appel : « Noël ? Où étais-tu ?
Mon petit, il est temps de repartir, sais-tu ? »
Tout ému, le vieillard reçoit un doux baiser :
Qui donc, depuis longtemps, lui en avait donné ?

Noël, c’est bien cela, un souffle de bonheur……

Raymonde Casenave

Vers des clartés nouvelles….
La patience nous aide à marcher en cordée vers Dieu.
La main dans la main nous nous soutenons mutuellement aux jours de difficulté.
Nous avançons les yeux levés, plus loin que les mille bonheurs décevants de la terre.
Nous avons la force de toujours dépasser nos découragements, sans jamais nous arrêter.
Parce qu’il y a une source d’amour en notre cœur.
« Mille et un bonheurs », Méditations de Sœur Emmanuelle, 170 pages, Éd. carnets nord
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  Jeudi Saint          19h00 - Bordes Messe de la Cène suivie de l'Adoration
  Vendredi Saint          15h00 - chaque église de la paroisse Chemin de Croix

         17h30 - Bordes Célébration avec les enfants
         19h00 - Bordes Célébration de la Passion

  Samedi Saint          21h00 - Bordes Veillée Pascale et Messe de la Résurrection
  Célébration Pénitentielle          20h30 - Bordes Lundi 6 Avril

  Confessions individuelles         17h00 à 18h00 - Bordes Samedi 4 Avril
        17h00 à 18h00 - Bordes Jeudi 8 Avril
        17h00 à 19h00 - Assat Samedi Saint, 11 Avril

M. l'Abbé Jacques ARAGO          05 59 53 20 67 - Presbytère de Bordes
Les Religieuses de Boeil-Bezing 05 59 53 18 50

Un des membres des relais : Beuste :                       Mathy DOASSANS 05 59 61 28 20
AngaÏs :                       Jeanine THÉAS 05 59 53 23 37  Boeil-Bezing :         Georges BERDOUTÉ 05 59 53 27 66
Assat :                          Maïté MINVIELLE-DEBAT 05 59 82 04 79  Bordes : Marie-Ange BETBEDER 05 59 53 26 38
Baudreix :                  Antoinette BUR 05 59 61 33 09  Meillon : Jocelyne BUR 05 59 82 02 50

M. l'Abbé Jacques Arago 05 59 53 20 67 - jacques.arago@orange.fr Mimi Barraque-Bigot (Boeil-Bezing)     05 59 53 24 92
Marc Bagole (Bordes) 05 59 53 14 61 - bagole.marc@neuf.fr Anne-Marie Caillat (Meillon)                  05 59 82 06 93
Claude Guyot (Angaïs) 05 59 53 13 52 - claude.guyot@total.com Michel Prat (Assat)                                 05 59 82 09 14
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Tous les Dimanches, Célébration à 17h00, à la Chapelle de Piétat
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Bordes 10h30 (Messe des Aînés)
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