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La charité du christ nous presse (2 Co 5, 12) 

C’est par ces mots que saint Paul exprime l’urgence d’annoncer l’Évangile, hier, aujourd’hui et demain. 

Cette urgence demeure la même pour chacun d’entre nous. Un changement important est intervenu en ce début 

d’année scolaire : l’abbé ARAGO a rejoint le terrain de sa nouvelle mission, la paroisse Notre-Dame des Luys -
Arzacq et l’abbé Jacques de Balincourt a quitté Nay pour la paroisse Saint-Christophe des Coteaux - Gan. Une toute 

nouvelle équipe vient d’arriver pour le service des deux paroisses. Désormais un seul curé aura la responsabilité 

des deux paroisses Sainte-Marie de Batbielle - Bordes et Piétat-l’Arribère - Nay. Je suis aidé dans cette mission par 

l’abbé Jean-Baptiste TEXIER, qui arrive du diocèse d’Angoulême, l’abbé Armand PAILLÉ, diacre en vue du 

sacerdoce, M. Henri BAYLET diacre permanent, résidant à Mirepeix, et Olivier LISSALDE, séminariste de notre 

diocèse de Bayonne. Pour le moment, Armand et Olivier habitent au presbytère de Bordes. L’abbé Jean-Baptiste 

doit encore déménager pour installer ses meubles au presbytère de Bordes dans les semaines à venir.  

Il y a bien deux paroisses, chacune avec son identité et sa personnalité propre. La paroisse Sainte-Marie de 

Batbielle n’est pas avalée par la paroisse voisine.  

Un premier tableau des messes à été établi jusqu’au dimanche 24 octobre, parce qu’il fallait bien établir 

une première base sur laquelle s’appuyer. En attendant de rencontrer le Conseil Pastoral de la paroisse (le 

vendredi 24 septembre à Beuste), de manière à mettre au clair une proposition équilibrée pour les messes 

dominicales, en tenant compte de chacun des villages. Il y aura donc une messe anticipée du samedi soir et une 

messe du dimanche à 10h 30. (Vous voudrez bien vous reporter au tableau inséré dans ce Trait-d’Union). Nous 

avons ensemble deux équilibres à tenir fermement :  



Tout d’abord, l’unité de la communion, nous avons chacune et chacun une mission et une responsabilité 

qui nous incombe au premier chef pour que notre paroisse continue de grandir dans l’unité d’une famille 

profondément enracinée dans le Christ en évitant les ferments de discorde, de division, les mauvaises 

interprétations, les rumeurs, les informations non fondées sur la vérité. Mon premier souci en tant que pasteur  

de ces deux paroisses sera toujours de faire grandir l’unité et la communion.  

Le second équilibre est celui de la proximité. Pour que de plus en plus il y ait de la communion, des liens, 

des passerelles. Il est, par exemple, très important pour un pasteur de connaître peu à peu le peuple de Dieu 

auquel il est envoyé. C’est pourquoi nous avons pris la décision de lancer une visite pastorale des deux paroisses. 

Qu’est-ce que cela veut dire ? Tout simplement que nous proposons à partir du 15 octobre une rencontre par village 

le vendredi à 20h 30, pour toutes celles et ceux qui désirent nous connaître, nous rencontrer, échanger avec nous, 

nous faire part de leurs souhaits ou de leurs propositions pour l’avenir de la paroisse. Ainsi nous invitons toute la 

population du village d’Angaïs à nous retrouver le vendredi 15 octobre à 20h 30. Les autres dates par village 

figurent dans ce journal. D'ores et déjà saisissons cette occasion pour le faire savoir autour de nous, inviter 

largement, peut-être tout particulièrement les jeunes couples qui habitent à coté de chez nous.  

Enfin je vous invite avec force à venir à la rencontre de Sainte Thérèse de Lisieux (Sainte Thérèse de 

l’Enfant Jésus et de la Sainte Face) dont les reliques parcourent en ce moment notre diocèse.  

Nous les accueillerons solennellement le jeudi 14 octobre en l’église Saint-Vincent de Nay. Voici le 

programme détaillé :  

10h 30 : Accueil des Reliques 

11h 00 : Messe solennelle avec la participation des équipes du Rosaire 

12h 15 : Vénération des reliques, Prière silencieuse 

15h 00 : Chapelet 

16h 00 : Enseignement : « Thérèse de Lisieux, Apôtre de la miséricorde » 

17h 00 : Prière des Vêpres 

20h 30 : Grande veillée de prière, Adoration Eucharistique, Confessions. 

 « Aimer Jésus et le faire aimer », telle était la vocation de Thérèse de Lisieux. À son école, mettons 

également la prière et l’union à Jésus au cœur de notre vie : tous les samedis matins de 10h 30 à 12h 00 en l’église 

de Bordes, le Saint Sacrement sera exposé et un prêtre se tiendra là, présence d’écoute et de rencontre, occasion 

également de recevoir le sacrement du pardon et de la réconciliation. Cette « Heure Sainte commencera le 

samedi 16 octobre.  

 Il est également toujours possible de me joindre directement au 06 85 61 10 56.  

Ensemble continuons dans la confiance et l’espérance la route de Jésus et de l’Évangile avec Marie et par son 

Cœur Immaculé.  

Abbé Pierre Haramburu  

Curé des paroisses Sainte-Marie de Batbielle - Bordes et Piétat-l’Arribère - Nay.  

 

  



 

 

 

 

L’aventure d’ABRAHAM, et ensuite celle des chrétiens, a commencé par  un oui à DIEU, par un départ 

difficile vers l’inconnu.  

JACQUES, votre départ, votre oui qui n’a pas été facile, s’inscrivent dans cette continuité de Foi. 

À la suite de MARIE, qui a répondu oui à DIEU afin que rayonnent son amour et sa tendresse pour les hommes, 

vous avez répondu oui afin de partager et de vivre la PAROLE de DIEU avec de nouveaux paroissiens. 

Ce OUI accepté par obéissance à votre engagement sacerdotal rejoint l’Évangile qui avec patience nous apprend 

la fraternité et la tendresse. 

Avant votre départ, nous voudrions évoquer les différents lotos vécus en collaboration avec toute la 

paroisse Ste-Marie de Batbielle, qui ont été des ponts d’amitié vers nos frères d’AFRIQUE et d’ASIE. 

Dans votre mission de prêtre, vous accompagnez avec beaucoup de délicatesse les jeunes se préparant au 

mariage. 

Nous avons été particulièrement réceptifs à votre accueil des baptisés, cérémonies au cours desquelles 

vous faites ressortir, avec des mots clairs, les trois missions du chrétien : prêtre, prophète et roi, et ce en faisant 

participer les enfants présents. 

 Un départ est toujours une étape difficile, où chacun de nous se sent bouleversé dans ses habitudes et 

ses amitiés. 

 Demandons à DIEU que ce changement soit pour vous et pour nous source de renouveau et de marche 

en avant. 

Dans cette communion fraternelle, sachez JACQUES que notre prière et notre affection vous accompagnent dans 

votre nouveau ministère. 

 Toute la paroisse STE-MARIE de BATBIELLE vous souhaite BONNE ROUTE riche de la vie de vos 

nouveaux paroissiens. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Angaïs 15 Octobre 20h 30 

Assat 29 Octobre 20h 30 

Baudreix 12 Novembre 20h 30 

Beuste 26 Novembre 20h 30 

Boeil-Bezing 10 Décembre 20h 30 

 

Les Visites Pastorales de Meillon et de Bordes sont prévues pour le mois de Janvier 2011. Les dates et 

horaires vous seront communiqués dans le prochain numéro du « Trait d’Union ». 
 

 

 

 



 

 

 

Mois 

Samedi 

18h 00 (sauf exception) 
Dimanche 10h 30 

    Date                     Lieux       Date                    Lieux 

Octobre 30 18h 30 : Meillon 31 Boeil-Bezing 

N
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Toussaint  
lun.1er Angaïs 

mar.2 18h 30 : Bordes 
  

 
6 18h 00 : Bordes 7 Boeil-Bezing 

 13 
Messe des familles 

14 Beuste 

 
Assat 

 
20 Bordes 21 Baudreix 

 27 Meillon 28 
Dimanche autrement 

 
9h 30 : Beuste 

D
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4 Bordes 5 Boeil-Bezing 

 11 Meillon 12 
Messe des familles 

 
Beuste 

 
18 Bordes 19 Baudreix 

Noël 
ven.24 

18h 30 

22h 30 
Veillée et messe 

Noël en famille avec la chorale 

Assat Bordes 

sam.25 Messe avec la chorale : 10h 30 Angaïs 

   
26 Baudreix 

Janvier 

2011 

1er Bordes 2 Boeil-Bezing 

8 
Messe des familles 

9 Beuste 
Assat 

15 Bordes 16 Baudreix 

22 Meillon 23 Angaïs 

29 Assat 30 Baudreix 

Février 5 Bordes 6 Boeil-Bezing 

 

  Monsieur L'abbé Pierre Haramburu        05 59 61 01 09 

C Les religieuses de Boeil Bezing 05 59 53 18 50 

 Le prebytère de Bordes 05 59 53 20 67 
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Pour Angaïs :                                 Jeanine THEAS 05 59 53 23 37 

 Pour Assat   :                              Jeanine  FEUGAS 05 59 82 08 74 

N Pour Baudreix:                            Antoinette BUR 05 59 61 33 09 

 Pour Beuste:                           Mathy DOASSANS 05 59 61 28 20 

T Pour Boeil-Bezing:            Georges BERDOUTE 05 59 53 27 66 

 Pour Bordes:                  Marie-Ange BETBEDER 05 59 53 26 38 

A Pour Meillon:                                   Jocelyne BUR 05 59 82 02 50 
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 Monsieur l'abbé Pierre Haramburu 05 59 61 01 09 

C Marc BAGOLE (Bordes) 05 59 53 14 61 

 Mimi MARRAQUE-BIGOT (Boeil-Bezing) 05 59 53 24 92 

T Anne-Marie CAILLAT (Meillon) 05 59 82 06 93 

 Michel PRAT (Assat) 05 59 82 09 14 

S Olivier LISSALDE (Bordes) 05 59 53 20 67 


