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PAROISSE SAINTE MARIE DE BATBIELLE

TRAIT D’UNION

Éditorial - «Toussaint »

Fête de tous les Saints, les glorieux et les obscurs.
J’aimerais vous parler de quelques-uns d’entre eux qui me sont chers.

� J’aime la petite Marie à qui l’ange demande « veux-tu ? »…Qui répond avec gravité
et ferveur «oui ! ». Et qui, quelque temps après, ayant réalisé l’énormité de la chose,
exulte de joie dans le Magnificat.

� J’aime Joseph, le solide, le loyal, le protecteur.
� J’aime Pierre, pour sa force et peut- être encore plus pour sa faiblesse. En fait, pour

son humanité.
� J’aime me faire remettre dans le droit chemin par Saint Paul, cher vieux Paul qui

tape où ça fait mal et ne mâche pas ses mots pour dire l’important en restant positif.
� Et j’aime notre Bernadette pour sa simplicité, son courage, et… son insolence toute

béarnaise (je sais, elle était bigourdane. Personne n’est parfait). – « Tu veux me
faire croire ça ? » gronde l’abbé Peyramale – « Je ne suis pas chargée de vous le
faire croire, Monsieur le Curé – seulement de vous le dire… » – Et elle a dû se
sauver à toute vitesse, ses sabots à la main.Ce n’est pas étonnant que la petite
Marie de 15 ans se soit si bien entendue et fait comprendre de la petite
Bernadette de 14 ans.

� Et vous ? Avez-vous des Saints préférés ?
Il y en a tant – tant de chemins vers la sainteté dont nous pouvons nous inspirer – et tant
de demeures dans la maison du Père pour chacun d’entre nous.
Ce qui est merveilleux dans ce jour de la Toussaint et celui qui le suit, c’est de réaliser ce
va et vient continuel entre le ciel et la terre, entre ceux qui sont déjà dans la plénitude de
Dieu et ceux qui sont encore en chemin et dont nous sommes. Entre l’Église triomphante et
l’Église besogneuse et imparfaite d’ici- bas,qui a tellement besoin de l’autre.
Cela s’appelle la Communion des Saints.

Trouver le Seigneur en toutes choses, dans toutes les circonstances de la Vie, cherchant
simplement à être là ou Dieu le veut et à vivre simplement en sa présence, voilà un chemin
de sainteté ordinaire pour tous.



20 septembre : Pèlerinage Basco- Béarnais à Lourdes

Il pleut !! Il pleut ?? Tant pis ! Tant mieux !! Nous ne regrettons pas une sortie à la
montagne ou à la mer… D’ailleurs les cérémonies seront célébrées dans la basilique
souterraine St Pie X. Nous sommes avertis nous serons à l’abri…
Dès 9h ! Des cars et des voitures descendent, en papotant gaiement, des prêtres
entourés de leurs ouailles (les chrétiens par rapport à leur pasteur).
C’est une façon pour ces fidèles de les remercier pour leur présence dans les
paroisses tout au long de l’année.
Les absents ont tort… 150prêtres entourent Mgr Aillet.
L’heure est au recueillement. Le thème de cette journée : « Le chemin de
Bernadette. »
Cette fillette pauvre, maladive, et cependant choisie par la Vierge nous entraîne dans
des réflexions sur notre vie, son but, nos engagements, notre présence, la qualité de
notre foi…

Le chapelet, une prière de tous les temps.

Le chapelet est une prière toute simple à réciter, puisqu’en l’égrenant, nous nous
tournons vers Dieu. C’est une prière évangélique, en le méditant, nous rappelons
toutes les étapes de la vie de Jésus :

� les mystères joyeux (évènements autour de la naissance du Christ)
� les mystères douloureux (évènements autour de la Passion)
� les mystères glorieux (Résurrection et naissance de l’Église)
� les mystères lumineux (grands évènements de la vie de Jésus), mystères

rajoutés par Jean-Paul II.
Le chapelet est aussi une prière mariale puisque c’est à Marie que nous confions nos
prières et nos louanges. C’est la prière de la petite Bernadette Soubirous : « Je ne
sais que mon chapelet » dira-t-elle. « Je mis ma main à la poche, je pris mon
chapelet, et la Dame fit de même ».
C’est dire que le chapelet est le premier lien concret entre Sainte Bernadette et la
Vierge Marie. Bernadette nous le dévoile mieux que quiconque.
Le chapelet est une prière des humbles et des petits.
Avec toi Bernadette, nous marchons vers la clarté du ciel.

« C'est de toutes les prières la plus belle, la plus riche en grâces,
celle qui plaît le plus à la Très Sainte Vierge. »  Saint Pie X, Testament.



OUVRIR LA BIBLE POUR LA PREMIÈRE FOIS

Il y a certainement, chez vous, une Bible qui traîne sur vos rayonnages ou au fond d’une armoire.
Vous n’avez jamais osé en commencer la lecture ou, si vous l’avez fait, cet exercice vous a rebuté.
Pourtant vous savez que la Bible est l’une des sources de notre patrimoine culturel et religieux.
Pourquoi ne pas profiter de cette proposition :

« Ouvrir la Bible, lire et comprendre les textes essentiels »

Avec l’aide d’un guide, l’abbé Jean CASANAVE, responsable de la formation diocésaine, et à la
lumière des études les plus récentes sur le sujet. Ceci vous est proposé en six rencontres
d’octobre à décembre et en trois lieux différents :

SOUMOULOU, PAU et ARTIX.
Le Service de Formation Permanente propose également :

o L’exode dans la Bible et dans nos vies, catéchèse pour adultes méthode Mess’AJE.
Outil indispensable : la Bible. Une session d’une semaine, de 9h.30 à 17h., du lundi
15 mars au vendredi 19 mars.

o Vatican II : laïcs et prêtres dans la mission de l’Église.
o L’enseignement de Jésus à la lumière de l’histoire et de la psychanalyse.
o Les étapes de la vie spirituelle avec sainte Thérèse d’Avila.

Outil indispensable : « Le château de l’âme », éditions du Seuil, points sagesse.
o Un chemin vers Dieu : l’oraison.
o Temps de prière à la chapelle du C.D.B.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le :
Service de Formation Permanente

Centre diocésain du Béarn, 11 avenue du Béarn, 64000 PAU
Secrétariat : Marie-Line

Lundi et jeudi de 14h à 16h 30 et mardi de 9h 30 à 11h 30, hors vacances scolaires
Permanence : Sœur Tarsila les après-midi de 14h à 18h.

Tél. : 05 59 84 94 23 ou 05 59 84 94 27  Mail : sfp.cdb@wanadoo.fr

Nous avons eu le plaisir de rencontrer cet été Sœur Suzanne. Avant de repartir au Sénégal,
elle est venue nous parler de sa Mission. Nous continuerons de la soutenir par nos prières.

INVITATION de notre ami André Vignau, d’Angaïs

Depuis plus de 60 ans, une habitude confortable s’était installée chez tous les paroissiens de Ste
Marie de Batbielle. Lorsque nous entrions dans l’église, ANDRÉ était là, devant son orgue, ayant
préparé et répété les musiques et chants. Il attendait que la cérémonie commence, et devenait
l’animateur essentiel qui accompagnait le prêtre et l’assistance.
Nous parlons d’hier car, pour des raisons de santé, ANDRÉ a décidé de cesser son engagement
dans l’Église.
Sa disponibilité était totale pour un mariage, des obsèques, et bien sûr toutes les cérémonies
religieuses. Quelle est la famille sur STE MARIE DE BATBIELLE qui n’a pas dit tout simplement :
« NOUS ALLONS DEMANDER À ANDRÉ ».
Pour tous ces passages heureux et malheureux qu’il a partagés en Église avec nous, avec
dévouement, nous voulons lui dire MERCI, au cours de la messe de rentrée qui aura lieu le
dimanche 18 octobre en l’église de BEUSTE.
À l’issue de cette cérémonie, nous partagerons le verre de l’amitié et laisserons libre cours à
nos souvenirs, osant dire à ANDRÉ VIGNAU tout ce qu’il est pour nous…



18 h 00 18 h 30 9 h 30 11 h 00
3 4 Boeil-Bezing
10 11 Baudreix
17 Assat 18
24 Bordes 25 Angaïs Assat
31 Assat

1
7 8 Boeil-Bezing
14 15 Beuste
21 22 Baudreix
28 29 Angaïs
5 6
12 13 Boeil-Bezing Assat
19 20 Baudreix

Noël
27 Angaïs Assat

jeu. 31
ven. 1

2 Bordes 3 Boeil-Bezing Meillon
9 Meillon 10 10 h 30 Bordes : Bénédiction des enfants
16 17 Beuste
23 24 Baudreix
30 31 Angaïs

   Sacrement du Pardon Célébration pénitentielle : lundi 

Confessions individuelles : samedi 
jeudi 

pour les confessions individuelles on peut contacter M. le Curé au presbytère

   Messes Messe de Noël des familles : jeudi 24 décembre à 18 h 30 à Beuste
Messe de la nuit de Noël : jeudi 24 décembre à 22 h 30 à Bordes
Messe du jour de Noël : vendredi 25 décembre à 10 h 30 à Assat

 M. l'abbé Jacques ARAGO
 Les Religieuses de Boeil-Bezing
 Un des membres des relais :

AngaÏs : Jeanine THÉAS
Assat : Maïté MINVIELLE-DEBAT
Baudreix : Antoinette BUR
Beuste : Mathy DOASSANS
Boeil-Bezing : Georges BERDOUTÉ
Bordes : Marie-Ange BETBEDER
Meillon : Jocelyne BUR

 M. l'abbé Jacques Arago (Bordes) 05 59 53 20 67 jacques.arago@orange.fr
 Marc Bagole (Bordes) 05 59 53 14 61 bagole.marc@neuf.fr
 Mimi Barraque-Bigot (Boeil-Bezing) 05 59 53 24 92
 Anne-Marie Caillat (Meillon) 05 59 82 06 93
 Michel Prat (Assat) 05 59 82 09 14
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Calendrier  des Célébrations de Noël

05 59 53 27 66
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Voir encadré ci dessous

19 h Bordes : Messe d'action de gâces
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19 décembre de 16 h à 17 h à Bordes
24 décembre de  16 h 30 à 17 h 30 à Beuste

05 59 61 28 20

10 h 30 Bordes : Sainte Marie Mère de Dieu
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HORAIRES DES MESSES DOMINICALESParoisse 
Ste Marie de Batbielle
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05 59 53 18 50
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21 décembre à 20 h 30 à Bordes


