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Éditorial - «Quel jour de Pâques extraordinaire ! »

C’est par un concours de circonstances dû à des aménagements de calendrier que ce dimanche de
Pâques a revêtu dans notre paroisse un caractère particulier. Ce jour-là, Monseigneur Aillet , notre
Evêque, est venu à Bordes pour la consécration du nouvel autel  et la bénédiction de l’église
complètement rénovée selon le projet de l’ancienne municipalité et la réalisation effectuée par la
municipalité actuelle qui a mené à bien ce projet au-delà même de ce qui était initialement prévu. Au bout
de huit mois de travaux, le jour de Toussaint 2008, l’église de Bordes a pu de nouveau être ouverte à la
communauté paroissiale. Depuis novembre 2009, l’église a reçu son nouvel autel, œuvre de Daniel Coulet
artiste qui avait déjà réalisé le triptyque qui meuble le fond du chœur de l’église, et en tout dernier lieu
l’ambon (pupitre de la Parole de Dieu).  Avec l’autel, il forme une unité liturgique importante, l’ambon
étant la table de la Parole de Dieu et l’autel, la table de l’Eucharistie.

Que signifie cette bénédiction de l’église rénovée et la consécration de son autel ? Cette cérémonie, au-
delà du caractère officiel d’inauguration de l’église, nous rappelle la place de l’autel comme signe de la
présence du Christ. Ainsi est-il écrit dans la présentation du rituel de cette célébration :
« L’autel chrétien, par sa nature même, est la tabl e réservée au sacrifice et au repas pascal… »
Dans toutes les églises, l’autel est donc le centre de l’action de grâce qui s’accomplit pleinement par
l’Eucharistie et autour duquel, en quelque sorte, s’organisent les autres rites de l’Église.
Du fait que c’est à l’autel que se célèbre le mémorial du Seigneur et que sont offerts aux fidèles son corps
et son sang, les écrivains ecclésiastiques ont vu dans l’autel comme un symbole du Christ lui-même, ce
qui a justifié l’adage : l’autel, c’est le Christ ».

Cet événement dépasse le cadre paroissial et concerne aussi tout le village de Bordes comme les autres
villages de la paroisse. Dans chaque village, l’église est le bâtiment le pl us en vue, un point de repère
avec son clocher tendu vers le ciel  et dont les cloches égrènent le temps  et appellent à la prière . Si leurs
pierres pouvaient parler, nos églises nous raconteraient tous ces événements heureux ou douloureux de
nos familles qui marquent les grandes étapes de notre vie  et dont elles ont été et sont encore les
témoins.

Même si, aujourd’hui nos églises font partie d’un patrimoine culturel et historique à préserver, faisant la
fierté de notre passé et de nos villages, rappelons, sans négliger cet aspect culturel, qu’elles restent
d’abord pour nous, chrétiens, le lieu du rassemblement  de la communauté paroissiale, le lieu de la
présence  du Christ au milieu de son peuple, le lieu où celui-ci vient célébrer son Seigneur.

« Au nom de toute la communauté paroissiale qui est  la première à en bénéficier, c’est donc un
grand merci que nous voulons adresser à tous ceux e t celles qui ont projeté cette réalisation et
œuvré pour la mener à bien. »

 
Abbé Jacques Arago, curé de votre paroisse.



Marche du 1er mai… tu nous tiens à cœur.

Ah ! Ces jolies marches du 1er mai,  que j’ai connues dans les années 80, quel
caractère sacré elles revêtaient.
On partait par tous les temps, heureux d’aller à Lourdes.
Chacun, selon sa motivation, donnait à cette marche le sens qu’il voulait :
un pèlerinage, un exploit sportif ou un instant de convivialité.
Les départs étaient échelonnés :
À cinq heures, château de Franqueville (sans oublier les lampes de poche),
Six heures église de Bordes, sept heures Haut du Bois d’Angaïs et 9h 45 Saint-
Vincent qui était aussi une halte providentielle pour les plus téméraires. Chacun
sortait son petit casse-croûte du sac,
pensait à panser  les «ampoules »,
pour mieux repartir d’un « bon pied ».
Ensuite, la dernière étape était la forêt
de Mourle, magnifique avec ses sapins,
mais où il était parfois difficile de
retrouver son chemin.

Alors, par petits groupes, on récitait le
Chapelet, avant d'amorcer la très belle
descente vers le lac de Lourdes qui
nous accueillait  pour un moment de
repas et de repos providentiel,  avant
de repartir vers la Grotte où la Vierge
nous avait donné rendez-vous.
Pour la remercier, chacun disait ses
intentions de prière et celui qui le
souhaitait faisait brûler un cierge.
Ensuite, venait le temps de prière à la
Chapelle Saint Joseph, avant de
rejoindre le bus pour assister à la
bénédiction finale des marcheurs  à
BORDES.
Lorsqu’il y avait trop d'inscrits, un train
spécial était affrété pour ramener tous
les fidèles, jusqu’à l'ancienne gare de
Boeil- Bezing.

Et si cette année, nous rejoignions ceux qui, depuis des années, perpétuent
cette tradition ?

Arrivée du train à l'ancienne gare de Boeil -Bezing



         BUDGET DE LA PAROISSE EN 2009 

Le total des dépenses a été de 24 260€, en diminution de 4,99% 

Pastorale (catéchisme, Trait d'Union) 
Animation et culte 
Solidarité 

13 % 
6 
3 

% 
% 

Fonctionnement 
Investissement 

57 
21 

% 
% 

Les recettes se sont élevées à 25 694 € en baisse de 2% 

Quêtes dominicales 73 % 

n°1 
n°2 
n°3 
n°4 
n°5 

n°1 
Dons et ventes directes 
Célébrations 
Produits financiers 

11 
9 

% 
% 

7 % 

n°2 
n°3 
n°4 

Dépenses 

Recettes 

René, 

Pendant de nombreuses années tu as donné de ton temps pour assurer avec compétence 
et dévouement ton engagement de trésorier au sein de la Paroisse Sainte-Marie de Batbielle. 

Tu viens de passer le relais à Jean-Pierre TAUZIN, et toute la Paroisse tient à te témoigner 
sa reconnaissance pour tout le travail accompli quotidiennement. 

Nous te disons un grand merci. 

 MERCI 

Le 14 février 2010, 4ème loto de la Paroisse Sainte-Marie de Batbielle. Ce loto destiné aux 
besoins de la paroisse a permis de recueillir 2 750 €, dont 500 € ont été envoyés aux sinistrés d’Haïti. 
L’abbé Arago et le Conseil Pastoral tiennent à dire à tous un merci chaleureux. 

Merci aux généreux donateurs, aux commerçants fidèles, aux cuisinières qui n’ont pas 
ménagé leur temps. 

Merci à toutes les bonnes volontés qui par leur participation (préparation de la salle, prêt 
d’un véhicule pour le transport des lots, animation de l’après-midi, tenue des différents stands) ont 
permis la réussite de cet après-midi. 

Merci à vous tous qui êtes venus nombreux partager ce temps de convivialité et d’amitié. 
Encore une fois, bravo à tous. 
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LE DENIER DU CULTE 

Nous renouvelons l'appel au denier de l’Église, ancien denier du Culte, pour cette année 2010. 
La loi de 1905 a proclamé la séparation de l’Église et de l’État et la fin de l’aide publique pour 

l’Église. Depuis s'ensuivit le recours aux fidèles pour faire face aux besoins du clergé dont le salaire 
des prêtres, celui des laïcs en mission dans l'Église qui travaillent pour le diocèse, le financement 
de la pastorale et l'annonce de l'Évangile en donnant les moyens humains et matériels nécessaires 
à la mission de nombreux bénévoles. 

Les quêtes du dimanche, il est bon de le rappeler, servent au fonctionnement de la Paroisse, 
mais 14 sont reversées intégralement à une œuvre bien précise telle que Secours Catholique, 
séminaires, missions, etc.... 

Un grand merci à vous tous et toutes qui donnez généreusement et régulièrement. 
Vous avez besoin de l’Église, comme l’Église a besoin de vous. 
Donner c’est aussi recevoir. 



    Paroisse Ste-Marie HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 
         de Batbielle 

Mois Fêtes Date 
Samedi 
18h 30  Date 9h 30 

Dimanches et Fêtes 
11h 00 

A 
V 
R 

Pâques 3 

10 

21h ASSAT 4 
Vigile pascale 

BORDES 11 

10h BORDES 

BOEIL BEZING 
Consécration autel par Mgr AILLET 

ASSAT 
I 
L 

17 
24 
1 

M 
A 
I 

Ascension 
8 

12 

Pentecôte 
15 
22 

BORDES 
BORDES 

18 
25 

BORDES 2 

BEUSTE 
BAUDREIX 

ANGAÏS 
 BORDES 
MEILLON 

9 
13 

 BORDES 
 BORDES 

16 
23 

BOEIL BEZING 
 BORDES 10h 30 

BEUSTE 
10h 30 à BAUDREIX 

ASSAT 
ASSAT 

MEILLON 
MEILLON 

MEILLON 

J 
29 
5 

U 
I 
N 

12 

19 
26 

18h Confirmation à NAY 30 
BORDES 6 

ANGAÏS 
Fête du village 

BOEIL BEZING 
 BORDES 13 

 BORDES 
 BORDES 

20 
27 

10h 30 à BEUSTE 
Fête du village 

BAUDREIX 
ANGAÏS 

J 
U 
I 

3 

10 
L 
L 
E 
T 

17 

24 

 BORDES 4 

BORDES 11 

10h 30 MEILLON 

BEUSTE 
Fête du village 

ASSAT 18 

BORDES 25 

10h 30 à BORDES 
Fête du village 

10h 30 à ASSAT 
Fête du village 

BORDES 1° Communion 
ASSAT 1° Communion 

ASSAT 
ASSAT 

MEILLON 

AOÛT 
31 BORDES 

1 BOEIL BEZING ASSAT 

C 
M. l'Abbé Jacques ARAGO 
Les Religieuses de Boeil-Bezing 

05 59 53 20 67 
05 59 53 18 50 

O 
N 
T 
A 

Un des membres des relais  : 
Angaïs : 
Assat : 
Baudreix : 

Jeanine THÉAS 
Jeanine FEUGAS 
Antoinette BUR 

05 59 53 23 37 
05 59 82 08 74 
05 59 61 33 09 

C 
T 
S 

Beuste : 
Boeil-Bezing : 
Bordes : 
Meillon : 

M. l'Abbé J. Arago (Bordes) 

Mathy DOASSANS 
Georges BERDOUTÉ 
Marie-Ange BETBEDER 
Jocelyne BUR 

05 59 61 28 20 
05 59 53 27 66 
05 59 53 26 38 
05 59 82 02 50 

05 59 53 20 67 - jacques.arago@orange.fr 
Trait 

d'Union 
Marc Bagole (Bordes) 
Mimi Barraque-Bigot (Boeil-Bezing)    
Anne-Marie Caillat (Meillon) 
Michel Prat (Assat)                               

05 59 53 14 61 - bagole.marc@neuf.fr 
05 59 53 24 92 
05 59 82 06 93 
05 59 82 09 14 

Quelques dates importantes à retenir : 

      Samedi 1° mai , marche sur Lourdes par le chemin Henri IV. 
      Mercredi 19 mai  de 11h 15 à 16h au sanctuaire de  Sainte Quitterie (DOUMY).  
        Rencontre pour les tout petits de 3 à 7 ans, et leurs familles. 
      Samedi 29 mai , à 18h à l’église de Nay : célébration de la Confirmation  des jeunes des collèges de la 
           Plaine de Nay. Pas de messe ce soir là sur les autres paroisses. 
      Dimanche 30 mai, à 11h à Bordes, célébration de la première communion des enfants. 
      Dimanche 6 juin , à 11h à Assat, célébration de la première communion  des enfants. 
      Mercredi 16 juin , journée des vocations pour les CM2 du Béarn, de 10h à 17h, au Sanctuaire de Bétharram. 
      Mercredi 23 juin , sortie des enfants du catéchisme à l’abbaye de TOURNAY. 
Inscriptions au catéchisme : à la salle des Aînés de Bordes 
      Samedi 19 juin de 9h 30 à 12h 
      Lundi 31 juin de 17h à 19h 
      Et mardi 22 juin de 17h à 19h 


