
N° 50                                               Gratuit                                            Eté 2009

PAROISSE SAINTE MARIE DE BATBIELLE

TRAIT D’UNIONTRAIT D’UNIONTRAIT D’UNIONTRAIT D’UNION

Éditorial - «Été 2009 »

Nous arrivons en ce début d’été au temps des
moissons : moisson d’examens, moisson de notre
travail.
Oui, nous avons semé, soigné, travaillé, lutté,
participé aussi à ta création, Seigneur.

En cette période d’examens, de passage de classes, nous souhaitons à
tous les enfants de voir leurs efforts reconnus et couronnés de succès.
Pour ce qui est des adultes, nous savons malheureusement que ces
vacances ne seront pas ce qu’elles auraient pu être, ni combien pourront
en profiter !

Ici aussi, la crise frappe durement des familles
entières : 37 000 chômeurs dans le département des
Pyrénées - Atlantiques, c’est énorme…
Nous sommes tous concernés ou touchés de près ou
de loin par cet état de fait.
Demandons-nous comment cette situation de crise
amène et continuera d’apporter des gestes nouveaux
dans l’effervescence d’une économie qui s’emballe.



Nouvelles de nos missionnaires.

Sœur Suzanne, en mission au Sénégal, sera de passage vers août - septembre. Elle
nous fait partager son quotidien au travers de ses témoignages de vie.
Sœur Bernadette, missionnaire en côte d’Ivoire, nous dira son témoignage lors du
prochain bulletin.

•  Inattendu !
7 juin, fête des Mères ! Je vais tous les dimanches au Pavillon spécial partager la
Parole de Dieu avec les quelques détenus chrétiens qui y sont soignés. Ce matin, le
premier qui arrive presque en courant, c’est Ernest, Nigérian, la quarantaine, grosse
barbe sur un visage rond et jovial. Il est libérable dans quinze jours et se dit innocent.
Il se précipite vers moi : « Bonne fête, maman » et m’embrasse quatre fois ! Je suis
surprise, ris de bon cœur, mais pas étonnée car il se nourrit de la parole de Dieu.
Durant sa présence dans ce pavillon de soins, il a ramené à la foi catholique un autre
Nigérian ne parlant qu’anglais et hier, au cours de l’Eucharistie célébrée dans un
couloir, accompagné de deux gardiens chrétiens, le Corps du Christ a scellé notre
communion dans la joie !       J’ai vraiment beaucoup d’enfants !!!

•  Le dialogue islamo - chrétien en actes :
À l’Hôpital Principal (militaire) de Dakar, on vient de réaliser beaucoup de travaux :
transformations, agrandissements, améliorations, fabrication d’oxygène pour une
meilleure prise en charge et le bien-être des malades hospitalisés. Un beau bâtiment
tout neuf pour la psychiatrie se dresse à côté de la chapelle dédiée à N-D de Lourdes.
La chapelle aussi a fait peau neuve.
Le Directeur, musulman, a alors invité le Cardinal Théodore A.SARR à venir visiter et
bénir... Visite annoncée pour le 27 mai dernier. Dès lors, forte mobilisation de tout le
personnel chrétien :
� Une chorale (30 personnes) s’organise, choisit son programme et répète tous les
jours à 12h 30 sous la direction de Jean, jeune kinési.
� Les femmes, en maîtresses de maison avisées aident au nettoyage, cherchent
des fauteuils et apportent nappes de dentelle et satin, préparent le cocktail…
� Les hommes dressent des tentes pour augmenter la capacité d’accueil (il y aura
beaucoup de monde).
� À l’heure dite, après son tour d’hôpital, le Cardinal vient célébrer l’Eucharistie ; la
chapelle est belle. Le Directeur est là, accompagné de son staff, chrétiens et
musulmans, blancs et noirs, de plusieurs médecins et de la ministre de la Santé,
chrétienne. Joie, recueillement, prière pleine d’actions de grâce. Les chants éclatent,
tout vibrants de reconnaissance.
En moi, c’est une immense gratitude à Dieu pour ce réveil de notre petite
communauté chrétienne. « Le Seigneur fit pour moi, fit pour nous des merveilles »
chantons-nous avec MARIE, notre tendre Mère, si aimée des Sénégalais !

Claude Guyot, dans le cadre de son travail, est nommé à l’étranger. Il quitte ainsi le
conseil pastoral et l’équipe de Trait - d’Union.
Nous remercions chaleureusement Claude pour son travail remarquable, son
investissement  personnel, son dévouement, et nous lui disons nos vœux de succès
dans sa nouvelle mission.
Des volontaires pour venir renforcer l’équipe, peut- être ?…Nous vous attendons.



Rallye découverte du Doyenné de la Plaine de Nay.

Samedi 2 mai 2009 à 13h :
Nous sommes chaleureusement accueillis au gymnase du collège Notre-Dame de
Bétharram.
Des équipes sont formées, des enveloppes distribuées. En route, à  pied ou en
voiture, pour un après-midi de découverte des 4 paroisses du doyenné de la Plaine
de NAY.
Parmi l’éventail très varié des questions posées pour chaque village, voici un petit
aperçu. Saurez vous répondre ? (solutions en page 4).

� Beuste : Que trouve-t-on d’insolite à la Mairie ?
� Angaïs : Cette grange est bien fréquentée en été. Mais de quoi s’agit-il ?
� Meillon : Quelle est la devise du village ?
� Bordes : Dans le chœur de l’église, une nouveauté. Détaillez là !
� Assat : En quelle année fut construit le pont suspendu qui enjambe le gave ?
� Boeil - Bezing : 3 personnes célèbres sont enterrées autour de l’église.

Lesquelles ?
� Baudreix : où se situe l’ancien emplacement du village ?

Retour au gymnase à 17h où chaque équipe fournit ses résultats. Puis, Monseigneur
Marc AILLET célèbre la messe. Vient ensuite la remise des prix et des récompenses
(des kilos de bonbons !)… La gourmandise ne fait-elle plus partie des 7 péchés
capitaux ?
Apéro, casse- croûte partagé, embrassades… C’était parfait !

À bientôt au catéchisme…

Important : Nous invitons tous les parents à une rencontre à Bordes à la salle du
foyer des aînés le :

� Mardi 15 septembre à 20h 30 pour les enfants du CE2-CM1-CM2
� Mardi 29 septembre à 20h 30 pour ceux du CE1.

M. le Curé Jacques Arago, Sœur Thérèse et l’ensemble des catéchistes.

INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2009-2010

Pour les enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2
de tous les villages composant notre paroisse,
INSCRIPTIONS à BORDES
à la Salle du Foyer des Aînés :

Mardi 8 septembre           de 17h à 19h
Mercredi 9 septembre      de 9h 30 à 12h
Samedi 12 septembre       de 9h 30 à 11h 30



Date 18h 30 Date 9h 30 11h 00

4 5 Boeil-Bezing

11 12 Beuste

18 Meillon 19

25 Bordes 26

1 2 Boeil-Bezing

8 9 Beuste

Assomption Ven.14 Bordes Sam. 15

15 - 16 Baudreix

22 23 Angaïs

29 30 Baudreix

5 6 Boeil-Bezing

12 13 Beuste

19 20 Baudreix

26 27 Angaïs

3 4 Boeil-Bezing

10 11 Beuste

17 18 Baudreix

24 25 Angaïs

M. l'Abbé Jacques ARAGO 05 59 53 20 67
Les Religieuses de Boeil-Bezing 05 59 53 18 50
Un des membres 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 : Georges BERDOUTÉ 05 59 53 27 66
Bordes : Marie-Ange BETBEDER 05 59 53 26 38
Meillon : Jocelyne BUR 05 59 82 02 50

M. l'Abbé Jacques Arago (Bordes) 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

Michel Prat (Assat)                                05 59 82 09 14

C
O

N
TA

C
TS

Trait
d'Union

Se
pt

em
br

e
O

ct
ob

re

Tous les dimanches et jours de fête : Célébration à 17h 00, à la Chapelle de Piétat
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 Solutions du Quizz page 3 :

 1 - À la mairie, clocheton avec une croix.
 2 - Théatre de la Grange, 10 rue des Paysans.
 3 - "Deu milhoc au beth cabelh, Meillon qu'ey rey".
      "Meillon est le Roy du beau maïs".
 4 - Le pont fut construit en 1938.
 5 - Le tryptique de l'Espérance : à gauche le déluge, à droite la source de Vie, au milieu, le Sermon sur la montagne.
 6 - Charles Oscar, Compte de Bernadotte, petit neveu du roi de Suède et Norvège.
      Emma Liebel, chanteuse reine du phono : "Ici repode une cigale".
      Carl Einstein, allemand combattant de la Liberté se donna la mort le 5 juillet 1940 à Boeil pour échapper à la
      persécution nazie.
 7 - Au 18° siècle, ancien lit du gave. De nos jours, gravière et Centre de loisirs.


