
2
0
1
2

www.doyenne-nay.org

Vivre
et croire
en doyenné
de la Plaine de Nay
et du Piémont

Guide chrétieN



Savoie Technolac
Allée du Lac de Garde BP 308 
73377 Le Bourget du Lac Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Bayard 
Service 
Rég i e

...qui ont rendu possible 
la réalisation de ce guide

Merci aux annonceurs ...

ARRIULOU OPTICIENS
Franck ARRIULOU
opticien diplômé

05 59 61 18 03

4, place de la République
64800 NAY

editions-promesses.com
lebondepot.com

Librairie 
LE BON DEPOT

16, rue des Pyrénées 
64800 NAY

05 59 61 32 66   lebondepot@yahoo.fr

Vous servirez Dieu
sur cette montagne.

Exode 3:12

Menuiserie intérieur
extérieur - Escalier

Cuisine - Agencements

«Fabriquer c’est notre métier !»

10, chemin de Badie 64260 LYS
Tél. 05 59 05 71 08

Port. 06 09 79 28 78
maystrou.andre@wanadoo.fr

POMPES FUNEBRES REGIONALES DE NAY
Le sérieux de professionnels au service des familles

Maison Funéraire
Contrats d’obsèques

PAE Monplaisir - Voie express 
64800 COARRAZE-NAY
Tél. 05 59 61 28 17
Fax 05 59 61 14 66
pfr.nay@orange.fr

24h/24
7j/7

Collège des activités (nouveaux rythmes scolaires), 
Lycée Général (Bac S, ES et L) - Lycée Professionnel (vente et esthétique) 

Ecole Maternelle et Primaire
Section : Pelote-Volley-Judo-Ski • Externat – Demi-pension – Internat 

✆ 05-59-92-99-10 - www.beau-rameau.org

Meubles
Salons - Literie

74, rue des Pyrénées
64800 BÉNÉJACQ

05 59 61 25 32
meubles-teste.fr

TESTÉTESTÉ

Electricité Chauffage Climatisation
CLIMATISATION - ELECTRICITÉ - CHAUFFAGE

PLANCHER CHAUFFANT RAFRAICHISSANT
ZA Samadet 64800 NAY

Tél. 05 59 92 91 02 - Fax 08 26 16 16 59
Mail : allias@wanadoo.fr

Vous trouverez
accueil et
disponibilité
chez nos
annonceurs...

Merci 
de leur
réserver 

vos achats !

RESTAURANT - BUFFET 
TRAITEUR - PIZZA

Soirée à thème
Tél. 05 33 11 15 11

1, rue Gaston de Foix LESTELLE BETHARRAM Fax 09 74 44 75 76  oquatresaisons@sfr.fr

Sommaire



Savoie Technolac
Allée du Lac de Garde BP 308 
73377 Le Bourget du Lac Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Bayard 
Service 
Rég i e

...qui ont rendu possible 
la réalisation de ce guide

Merci aux annonceurs ...

ARRIULOU OPTICIENS
Franck ARRIULOU
opticien diplômé

05 59 61 18 03

4, place de la République
64800 NAY

editions-promesses.com
lebondepot.com

Librairie 
LE BON DEPOT

16, rue des Pyrénées 
64800 NAY

05 59 61 32 66   lebondepot@yahoo.fr

Vous servirez Dieu
sur cette montagne.

Exode 3:12

Menuiserie intérieur
extérieur - Escalier

Cuisine - Agencements

«Fabriquer c’est notre métier !»

10, chemin de Badie 64260 LYS
Tél. 05 59 05 71 08

Port. 06 09 79 28 78
maystrou.andre@wanadoo.fr

POMPES FUNEBRES REGIONALES DE NAY
Le sérieux de professionnels au service des familles

Maison Funéraire
Contrats d’obsèques

PAE Monplaisir - Voie express 
64800 COARRAZE-NAY
Tél. 05 59 61 28 17
Fax 05 59 61 14 66
pfr.nay@orange.fr

24h/24
7j/7

Collège des activités (nouveaux rythmes scolaires), 
Lycée Général (Bac S, ES et L) - Lycée Professionnel (vente et esthétique) 

Ecole Maternelle et Primaire
Section : Pelote-Volley-Judo-Ski • Externat – Demi-pension – Internat 

✆ 05-59-92-99-10 - www.beau-rameau.org

Meubles
Salons - Literie

74, rue des Pyrénées
64800 BÉNÉJACQ

05 59 61 25 32
meubles-teste.fr

TESTÉTESTÉ

Electricité Chauffage Climatisation
CLIMATISATION - ELECTRICITÉ - CHAUFFAGE

PLANCHER CHAUFFANT RAFRAICHISSANT
ZA Samadet 64800 NAY

Tél. 05 59 92 91 02 - Fax 08 26 16 16 59
Mail : allias@wanadoo.fr

Vous trouverez
accueil et
disponibilité
chez nos
annonceurs...

Merci 
de leur
réserver 

vos achats !

RESTAURANT - BUFFET 
TRAITEUR - PIZZA

Soirée à thème
Tél. 05 33 11 15 11

1, rue Gaston de Foix LESTELLE BETHARRAM Fax 09 74 44 75 76  oquatresaisons@sfr.fr

Sommaire

chers lecteurs
Nous sommes heureux de prendre à nouveau contact avec vous par l’intermédiaire 
du guide chrétien du doyenné.
Il veut être au service de chacun d’entre vous, de vos familles et de tous les nouveaux 
arrivants dans nos villages. Il vous aidera à prendre contact avec votre paroisse ou 
avec une personne responsable d’un service ou d’un mouvement dans le doyenné. 
Cette information veut rejoindre tous les habitants de la Plaine de Nay et du Piémont. 
C’est pour cela qu’il est distribué dans toutes les boites à lettres, vous le trouverez 
aussi dans certains commerces et dans les églises.
Quel est le but de ce guide ? Vous permettre de connaître cette Église qui veut être au 
service de tous dans la Plaine et le Piémont ; vous permettre de rejoindre tel groupe 
ou association pour y prendre votre place ; vous aider dans les démarches religieuses 
que vous êtes amenés à faire dans l’une de vos paroisses. Le premier contact avec une 
paroisse n’est pas toujours facile, même pour des renseignements d’ordre pratique. 
C’est donc un « outil d’aide et d’information » à l’usage des habitants du doyenné.
Ce guide vient en complément du site Internet www.doyenne-nay.org que vous 
pouvez consulter et qui est mis régulièrement à jour.
Nous remercions tous les annonceurs qui nous permettent de vous offrir gracieuse-
ment ce guide.

■ Des équipes et des communautés à votre service p. 4-5
■ Les étapes de la vie chrétienne p. 6-7
■ Catéchèse p. 8
■ Aumônerie des jeunes p. 9
■ Paroisse Piétat-l’Arribère – Nay p. 10
■ Paroisse Sainte-Marie-de-Batbielle – Bordes p. 11
■ Paroisse Notre-Dame-du-Piémont – Asson  p. 12
■ Paroisse Saint-Michel-Garicoïts-du-Lagoin – 
    Coarraze p. 13

■ Pastorale des jeunes et enfants p. 14-15
■ Mouvements et services p. 16-17
■ Communautés religieuses p. 18
■ Sanctuaires p. 19
■ Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
    dans le doyenné p. 20
■ Finances de l’Église p. 21
■ L’œcuménisme p. 22-23

Abbé Jean Mimiague,
doyen de la Plaine de Nay
et du Piémont

Guide chrétien du doyenné de la Plaine de Nay et du Piémont Ce guide a été conçu et réalisé par l’équipe de communication du doyenné en collaboration avec
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des équipes et des communautés
à votre service
Le doyenné
Le doyenné est l’ensemble des quatre paroisses de la Plaine de Nay et du Piémont,
dont le responsable (le doyen) est chargé par l’évêque de faciliter la concertation
et l’entraide pastorale entre elles. Il recouvre le territoire de vingt-huit communes.

Les paroisses
Le doyenné rassemble quatre 
paroisses :
• Notre-Dame-du-Piémont – Asson
• Sainte-Marie-de-Batbielle – 
Bordes
• Saint-Michel-Garicoïts-du-Lagoin 
– Coarraze
• Piétat-l’Arribère – Nay
(voir pages 10 à 13)
C’est dans chaque paroisse que 
s’organise la mission de l’Église : 
« Annoncer, célébrer, servir ».

Les Conseils pastoraux 
de paroisse (CPP)
Ils sont composés de chrétiens : 
laïcs, religieux, religieuses, 
diacres et prêtres.
Ils assurent une fonction d’écoute, 
d’éveil des personnes et des évé-
nements qui marquent la vie de la 
paroisse et au-delà. Ils font des 
propositions d’action qui orien-
tent la vie paroissiale vers une 
meilleure présence évangélique 
au sein même des villages.

Les Conseils
paroissiaux
pour les affaires 
économiques (CPAE)
Ils sont chargés de la gestion 
matérielle et financière de chaque 
paroisse.

Le Conseil pastoral
de doyenné (CPD)
Le Conseil pastoral de doyenné 
a pour vocation d’offrir aux 
paroisses une vision élargie des 
réalités humaines locales et de 
viser des objectifs plus ambitieux. 
Son rôle n’est pas d’intervenir 
dans la vie des communautés 
paroissiales : il se veut un lieu 
d’écoute, d’échange, de partage 
et de proposition. La réflexion 
commune permet de dégager 
des orientations pastorales que 
chaque paroisse s’approprie à son 
propre rythme.
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Rencontres
responsables

pastoraux

Services

Équipe relais
de catéchèse

Mouvements

Communication

Transmission
de la foi

Solidarité

Service évangélique
des malades

Préparation
aux sacrements

Bible / Prière

Conseil pastoral
de doyenné,
commissions
et groupes
de travail

La vie du doyenné 
s’organise autour :
• du conseil pastoral de doyenné,
instance qui réunit dix-huit membres
(de droit ou désignés par les paroisses, 
communautés et mouvements) ;
• des rencontres mensuelles entre les curés 
des quatre paroisses ;
• des rencontres mensuelles des agents 
pastoraux (prêtres, diacres, religieuses
et religieux ayant une responsabilité
pastorale et laïcs ayant une lettre
de mission) ;
• de services, mouvements et relais
de catéchèse.

L’équipe des agents pastoraux réunie au service du doyenné.
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Les sacrements
dans les étapes de la vie chrétienne

il marque l’entrée dans la com-
munauté chrétienne.

On peut recevoir le baptême à tout 
âge. Seule la préparation diffère 
selon le cas :
• Pour les tout-Petits, prendre 
contact avec le prêtre de sa 
paroisse au moins deux mois avant 
la date prévue. La préparation peut 
rassembler plusieurs familles.
À partir de l’âge de 3 ans, il est 
préférable de différer le baptême 
jusqu’à ce que l’enfant soit caté-
chisé.

• Pour les enfants d’âge scolaire 
qui participent au catéchisme, un 
petit groupe de catéchuménat 
(amis, adultes) est constitué pour 
préparer avec eux chaque étape 
du baptême.
• Pour les adultes, un groupe 
(prêtre, amis, paroissiens) se 
forme pour accompagner le futur 
baptisé au long de son chemi-
nement de 2 ou 3 ans selon son 
rythme propre.
Actuellement dans notre diocèse 
une vingtaine d’adultes, chaque 
année, demandent le sacrement 
du baptême.

Les sacrements sont des dons de Dieu, des signes de sa tendresse pour son peuple.
Ils ont étés voulus par Jésus. Ce sont des gestes par lesquels le Christ ressuscité agit aujourd’hui
dans son Église.

La confirmation
Chaque baptisé a une mission 
et une responsabilité à remplir : il 
reçoit l’Esprit Saint et il est appelé 
à témoigner de l’Évangile en com-
munion avec ses frères et ses 
sœurs dans la foi. Le sacrement 
de confirmation vient signifier cet 
engagement.
La confirmation peut être deman-
dée à partir de l’adolescence 
(niveau 4e/3e). Elle se prépare en 
groupe dans les aumôneries de 
collèges et de lycées.
Les adultes peuvent également 
la recevoir à tout âge (prendre 
contact avec sa paroisse).
Chaque année, dans notre dio-
cèse, une vingtaine d’adultes 
qui n’ont pas été confirmés pour 
des raisons diverses reçoivent 
ce sacrement, généralement à la 
Pentecôte.

Le baptême (enfants, jeunes, adultes)

Le baptême peut être reçu à tout âge.
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La réconciliation

c’est le sacrement qui permet de renouer, par l’inter-
médiaire du prêtre, avec Dieu et avec les autres, le 

lien rompu avec Celui qui nous tend la main et attend 
de nous une conversion sincère. La réconciliation c’est 
vivre l’expérience de la rencontre avec un Dieu de misé-
ricorde, toujours prêt à pardonner. Ce sacrement est 
administré soit lors d’une rencontre individuelle, soit au 
cours d’une célébration pénitentielle lors des grands 
temps liturgiques, et à tout moment en contactant le 
prêtre.

L’onction des malades

La maladie, la souffrance appellent le réconfort, la pré-
sence amicale du Christ. Que l’on soit isolé, chez soi 

ou à l’hôpital, que l’on se regroupe entre frères et sœurs 
frappés par le mal, on trouvera réconfort et soutien dans 
cette rencontre sacramentelle. On peut la recevoir au 
cours d’une célébration communautaire ou lors d’une 
rencontre personnelle avec un prêtre.
Prendre contact avec sa paroisse ou avec l’aumô-
nerie de la maison de retraite, de la clinique ou de 
l’hôpital.

Le mariage

L’amour entre un homme et une femme a, devant Dieu, un caractère sacré.
En demandant le sacrement du mariage, des couples souhaitent mettre leur enga-

gement sous le regard de Dieu. Pour cela, ils rencontrent le prêtre de la paroisse, se 
retrouvent avec d’autres couples pour approfondir le sens de leur démarche et préparer 
la célébration de leur mariage.
Il est demandé aux couples qui souhaitent le sacrement du mariage de prendre contact 
avec leur paroisse six mois au moins avant la date souhaitée.

L’eucharistie
La messe est le ras-
semblement de la 
communauté qui, à l’in-
vitation de Dieu, écoute 
la Parole et célèbre la 
mort et la résurrection 
du Christ. Quand les 
chrétiens célèbrent 
l’Eucharistie, ils sont 
sûrs que Jésus, le Christ 
ressuscité, les rejoint. Il 
est présent parmi eux, 
sous le signe du pain et 
du vin consacrés et il les 
unit en lui et entre eux 
par l’Esprit de Dieu.
Pour se préparer à 
communier pour la 
première fois, chaque 
paroisse s’organise 
dans le cadre de la caté-
chèse. Pour les adultes, 
prendre contact avec sa 
paroisse.

En se mariant à l’église, les couples mettent leur engagement sous le regard de Dieu.
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Les propositions
Célébrations spécifiques
Des messes des familles, à la portée des enfants, sont 
célébrées plusieurs fois dans l’année dans chaque 
paroisse.

Éveil à la foi des tout-petits
Une catéchèse dite d’imprégnation concerne les petits 
de 3 à 7 ans, basée sur des documents, des rencontres 
et des célébrations spécifiques. Si l’enfant n’est pas bap-
tisé, il sera accueilli avec ses camarades ; la question 
du baptême sera abordée avec ses parents par l’équipe 
d’animation en lien avec le prêtre.

Enfants du CE1

La catéchèse familiale associe les parents et les enfants 
selon un rythme propre à chaque paroisse :
• soit par des rencontres périodiques avec les parents, 
qui dialoguent ensuite avec leur enfant à l'aide d'un livret, 
et des célébrations mensuelles comprenant un partage 
en petit groupe ;
• soit les enfants de toute la paroisse se regroupent 
chaque mercredi matin avec l’équipe de catéchistes et 
une religieuse pour échanger et célébrer selon un des 
« parcours » mis à leur disposition.

Enfants du CE2, CM1 et CM2
Catéchèse basée sur le travail d’équipe des catéchistes, 
avec des rencontres interéquipes et des célébrations aux 
moments importants de l’année liturgique.

Le catéchisme

La catéchèse :
annoncer et proposer la foi
La Parole de Dieu nous est confiée pour que nous la proposions
et que nous la transmettions.

C’Est quoI ?
Découvrir la vie et le mes-
sage de Jésus, le Saint-
Esprit et l’histoire du Peuple 
de Dieu, en lien avec notre 
vie de tous les jours.

PAR quI ?
C’est au nom de chaque 
communauté paroissiale, 
qui en est responsable, 
que les catéchistes, béné-
voles, remplissent la mis-
sion de transmettre la foi. 
Le travail de préparation et 
d’animation est assuré par 
des équipes de laïcs, de reli-
gieuses et de prêtres.

PouR quI ?
Les enfants bien sûr, mais 
avec eux, leurs parents : 
c’est en les voyant avancer 
sur les chemins de la foi, 
écouter la Parole de Dieu 
et s’engager dans l’Église 
qu’ils auront envie de les 
suivre sur la même route.

CoMBIEN DE tEMPs ?
En réalité, la catéchèse 
est un chemin qui se pour-
suit bien après l’enfance 
et l’adolescence : c’est 
une découverte continue 
qui nourrit toute la vie du 
chrétien.

quI CoNtACtER 
  Voir pour chaque 
paroisse en pages 10 à 13.

Rencontres et échanges rythment la catéchèse.

°
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Aumôneries de jeunes

Aumônerie
de l’enseignement 
public
Collège Henri-IV
Lycée Paul-Rey
64800 Nay

CoNtACt
soPhIE BAto
Responsable d’aumônerie 
☎ 05 59 32 71 80
 sophie.bato@sfr.fr

Ensemble scolaire
Le Beau Rameau
Collège et lycée à Bétharram,
lycée professionnel à Igon
1, place Saint-Michel-Garicoïts
64800 Lestelle-Bétharram

CoNtACt
M. RoMAIN CLERCq
Chef d’établissement 
☎ 05 59 92 99 10
 rclercq@beau-rameau.org
http://www.beau-rameau.org

Institution
saint-Joseph
Collège et lycée
Avenue des Abbés Dupont
64800 Nay

CoNtACt
M. YvEs GINEstA
Chef d’établissement 
☎ 05 59 61 18 32
Fax : 05 59 61 25 36 
 contact@stjoseph-nay.com
http://www.stjoseph-nay.com

Lycée technologique 
Nay-Baudreix
Établissement privé
sous contrat avec
le ministère de l’Agriculture
Route de Lys - 64800 Nay

CoNtACt
M. PIERRE LEBAs
Directeur 
☎ 05 59 61 17 15 - Fax : 05 59 61 34 46
 nay@cneap.scolanet.org
 http://www.ltp-naybaudreix.com

• se retrouver tous ensemble
Rassemblements avec d’autres jeunes du doyenné.

• Cheminer en préparant un sacrement
(baptême, première communion, confirmation).

• se retrouver pour des messes festives,
pour recevoir le pardon, pour professer sa foi !

• s’ouvrir aux autres par des actions de solidarité…

À partir de la 6e. Lieu d’accueil, d’écoute, de débat, 
de proposition et d’approfondissement de la foi.
Des rencontres régulières par niveau, des week-
ends et des camps !

Qui contacter ?

Vivre et croire en doyenné de la Plaine de Nay et du Piémontwww.doyenne-nay.org



Curé : Pierre Haramburu
Prêtre auxiliaire : Armand Paillé
Presbytère « Béthanie »
Place de l’Église
64800 Nay
☎ 05 59 61 01 09 - Fax : 05 59 69 01 24

Paroisse Piétat-l’Arribère - Nay

InformatIons

• une feuille hebdomadaire pour 
les annonces de la semaine.
• des feuilles spécifiques pour 
les événements marquants.

LIturgIe

(voir feuille de la semaine) ;
six équipes liturgiques.

CatéChèse

S’adresser à M. le curé
au presbytère de Nay.

PréParatIon au baPtême

S’adresser à M. le curé
au presbytère de Nay.

PréParatIon au marIage

S’adresser à M. le curé
au presbytère de Nay.

PastoraLe des maLades

henri Baylet ☎ 05 59 61 22 10

funéraILLes

Une équipe est en place
pour la dernière prière
de l’Église au cimetière. 
S’adresser au presbytère.

formatIon

• un groupe biblique se réunit
six fois dans l’année. 
Jean oxarango ☎ 05 59 61 23 17

• un groupe « Partage
de la Parole de Dieu »
se retrouve six fois par an.
M.-J. Énard ☎ 05 59 61 20 46

équIPes du rosaIre

S’adresser à M. le curé
au presbytère de Nay.

mouvement ChrétIen
des retraItés

Michèle Marzal
☎ 05 59 71 07 10

Conseil pastoral paroissial
s. Bajennof, h. Baylet (diacre), M.-L. Barraqué, E.-N. Derinck, 
P. Duboé, C. Etcheberry, Frédéric Franco (séminariste),
J. Garcia, P. haramburu (curé), C. hondeville, o. Levern,
sr Lucile, C. Mariette, sr Marie-suzanne, s. Metge,
A. Paillé (prêtre), A.-M. quitté, A. Rousseau, M. suberbielle, 
M.-A. tissiot, P. tuquet, D. Zarrouati

Conseil paroissial pour les affaires économiques
h. Baylet (diacre), M.-C. Larbaigt, F. sempé,
P. haramburu (curé), A. Paillé (prêtre)

hoRAIREs DEs MEssEs
• Le samedi à 18 h 00 à tour de rôle
dans les villages.
• Messe à 10 h 30 le dimanche à Nay
(sauf en certaines occasions)
• le vendredi de 16 h à 18 h : adoration 
du Saint-Sacrement
• Messe à la maison Saint-Joseph
le dimanche à 10 h 30

Consulter l’affichage à l’entrée des églises, 
ou sur le site : www.doyenne-nay.org.

L’église de Nay bâtie aux XVe et XVIe siècles.
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Curé : Pierre Haramburu
Prêtre auxiliaire : Armand Paillé –  paillea@yahoo.fr
Presbytère de Nay, Place de l’Église - 64800 Nay
☎ 05 59 61 01 09 - Fax : 05 59 69 01 24
Presbytère de Bordes : 3, place de l’Église - 64510 Bordes
☎ 05 59 53 20 67
Religieuses (servantes de Marie) : Sœurs Thérèse et Christilla,
Presbytère, 4 rue de l’Église, 64510 Boeil-Bezing
☎ 05 59 53 18 50 -  servantesmarieboeil@wanadoo.fr

InformatIons

Voir le panneau d’affichage
de chaque église.

LIturgIe

sœur thérèse ☎ 05 59 53 18 50

CatéChèse
(CoordInatIon ParoIssIaLe)
sœur thérèse ☎ 05 59 53 18 50

PréParatIon au baPtême

S’adresser à M. le curé
☎ 05 59 61 01 09.

PréParatIon au marIage

S’adresser à M. le curé
☎ 05 59 61 01 09.

PastoraLe des maLades

henri Baylet ☎ 05 59 61 22 10
sœurs de Boeil-Bezing
☎ 05 59 53 18 50

funéraILLes

Une équipe est en place dans 
chaque village pour la dernière 
prière de l’Église au cimetière.
S’adresser à sœur thérèse
☎ 05 59 53 18 50.

ChoraLe

Jean-Paul Lagain
☎ 05 59 53 24 77

Paroisse
Sainte-Marie-de-Batbielle - Bordes

hoRAIREs DEs MEssEs
• Le samedi à 18 h 00 (ou 18 h 30, 
horaire d’été) à tour de rôle dans 
les villages
• Messe à 10 h 30 le dimanche
à tour de rôle dans les villages

Consulter l’affichage à l’entrée 
des églises, ou sur le site : 

www.doyenne-nay.org.

Conseil pastoral paroissial

J. Cini, J. Ernandes,
P. haramburu (curé), s. Irigoin, 
P. de Lestapis, A. Paillé (prêtre),
sœur thérèse, A.-C. vercruysse, 
D. Zarrouati.

Conseil paroissial
pour les affaires économiques
B. Bordenave, B. Bur,
P. haramburu (curé), J.-P. Lagain, 
M. Lerique, J.-P. tauzin (trésorier),
avec l’aide de deux comptables : 
D. Dufau et M. Lannette.

Triptyque de l’Espérance et nouvel autel, 
œuvres de Daniel Coulet.
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aCCueIL des PèLerIns
de saInt-JaCques- 
de-ComPosteLLe
La paroisse dispose 
d’un gîte pouvant accueillir 
trois personnes.

CatéChèse enfants

RELAIs
DE LEstELLE MoNtAut 
Maïté Pibouret 
☎ 05 59 71 98 07
RELAIs D’AssoN 
Joseph Ruspil
☎ 05 59 71 04 83
RELAIs DE BRuGEs 
Pascale Couhet-Guichot
☎ 05 59 71 09 88
RELAIs D’ARthEZ D’AssoN 
sœur Monique Domagne 
☎ 05 59 71 40 62

anImatIon LIturgIque

RELAIs
DE LEstELLE MoNtAut 
Pierre Carrouché
☎ 05 59 71 90 85
RELAIs D’AssoN 
Armand Beneydet
☎ 05 59 71 06 32
RELAIs DE BRuGEs 
Jean-Pierre 
Gassie-Pourtau
☎ 05 59 71 05 52
RELAIs D’ARthEZ D’AssoN 
Josette Berducou
☎ 05 59 71 40 49

mouvements et servICes
MCR : 
Marie Marque
☎ 05 59 05 80 41

équIPes du rosaIre
Jeanne Gassie
☎ 05 59 71 06 35
Georgette Beired
☎ 05 59 71 06 07

PréParatIon au baPtême
Les parents ayant fait une 
demande de baptême sont 
invités à une rencontre 
avec d’autres parents. Elles 
sont animées par le prêtre 
et des laïcs.

PréParatIon au marIage
Tous les couples de 
fiancés sont invités à 
une soirée d’échange et 
d’approfondissement sur 
la vie de couple et sur le 
sacrement du mariage. La 
soirée est animée par le prêtre 
et deux couples de laïcs.

PastoraLe du deuIL
et CéLébratIons
des funéraILLes
S’adresser à M. le curé.

PastoraLe des maLades
Des personnes visitent 
malades et personnes 
isolées :
s’adresser à M. le curé.

Curé : Père Joseph Ruspil
3, rue des Pyrénées
64800 Asson
☎ 05 59 71 04 83
ou 06 10 45 26 62
 joseph.ruspil@laposte.net.
C’est lui que l’on contacte 
pour les événements de la 
vie chrétienne et pour toute 
autre demande d’ordre 
personnel ou spirituel.

Prêtre coopérateur :
Père Gérard Zugarramurdi
☎ 06 80 18 17 19

Sœur Monique Domagne,
de la congrégation
du Sacré-Cœur de Marie, 
domiciliée à Arthez-d’Asson
est au service de la 
paroisse.
☎ 05 59 71 40 62

Paroisse Notre-dame-du-Piémont - Asson

Conseil pastoral paroissial
Présidé par le curé, il se réunit tous les deux mois.
Il est composé de huit membres :
Père Joseph Ruspil (curé), sœur Monique (religieuse), 
Josette Berducou (Arthez-d’Asson), Aurélien virgone
et Maïté Gassie (Asson), Pascale Couhet-Guichot (Bruges), 
Marie-Claude Prim (Lestelle), et Maïté Pibouret (Montaut).

Conseil paroissial pour les affaires économiques
Présidé par le curé, il se réunit tous les trois mois.
Il est composé de trois membres :
Joseph Ruspil (curé), Jeanine Arribes et Charles Calestrémé.

La paroisse couvre les villages d’Arthez-d’Asson, d’Asson, de Bruges, Capbis et Mifaget, de Lestelle-
Bétharram, de Lys et de Montaut, ainsi que de Ferrières et d’Arbéost (hautes-Pyrénées), soit environ 
5 900 habitants. La paroisse est composée de quatre relais : Arthez-d’Asson, Asson, Bruges, Lestelle-
Montaut.

hoRAIREs
DEs MEssEs

Consulter l’affichage 
à l’entrée des églises, 

ou sur le site : 
www.doyenne-nay.org.
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Paroisse
Saint-Michel-Garicoïts-du-Lagoin - coarraze

À l’écoute et au service de tous : l’abbé Jean Mimiague, curé.
Presbytère - 64800 Coarraze
☎ 05 59 61 05 56 -  jmimiague@yahoo.fr

Fonctionnement de la paroisse
Pour avancer et grandir en communauté paroissiale et 
aider celle-ci à remplir sa mission, prêtre et laïcs se retrou-
vent au sein du Conseil pastoral paroissial (CPP).

Le Conseil paroissial pour les affaires économiques 
(CPAE) gère les comptes de la paroisse.

Diverses équipes assurent l’accueil, l’entretien de nos 
églises et l’animation liturgique des célébrations.

La paroisse saint-Michel-Garicoïts-du-Lagoin, 
c’est 6 305 habitants répartis dans cinq villages :
Bénéjacq, Bordères, Coarraze, Igon et Lagos.

saCrements
• Baptêmes : s’adresser au presbytère deux mois avant la 
date souhaitée. Prévoir un minimum de deux rencontres.

• Mariages :  s’adresser au presbytère six mois avant la date 
souhaitée. Prévoir plusieurs rencontres.

• sacrement du Pardon : le prêtre de la paroisse est à votre 
disposition soit au presbytère, soit dans les diverses églises 
de la paroisse, avant ou après les célébrations.

• onction des malades : prendre contact avec le prêtre.
Les personnes âgées ou malades qui désirent recevoir la 
communion, doivent s’adresser au presbytère.

mouvements et servICes de La ParoIsse
• Une chorale ouverte à tous.
• Une équipe qui visite malades
    et personnes qui ne peuvent se déplacer.
• Des équipes d’approfondissement de la foi.
• Une équipe d’animation liturgique.
• Des équipes d’entretien et qui se chargent
    de fleurir nos églises.
• Une équipe de rédaction du journal « Bonne Nouvelle ».

hoRAIREs DEs MEssEs
MEssE DoMINICALE ANtICIPÉE Au sAMEDI 
• Du 1er octobre au 31 mai : 18 h 00
• Du 1er juin au 30 septembre : 19 h 00
à Bordères, Igon ou Lagos (en alternance)
MEssE Du DIMANChE 

• 10 h 30 à Bénéjacq ou Coarraze (en alternance)
MEssEs EN sEMAINE 
• Mardi 18 h 00 à Bordères
• Mercredi 18 h 00 à Bénéjacq
• Jeudi 8 h 30 à Lagos
• vendredi 8 h 30 à Coarraze
tous les jours à 10 h 30 à la Maison de retraite à Igon
Consulter l’affichage à l’entrée des églises, ou sur le site :
www.doyenne-nay.org.

Journal paroissial : Bonne nouvelle
Il paraît tous les deux mois et est distribué 

dans chaque foyer de la paroisse
(2 100 exemplaires, abonnement 15 €).
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« Jeunes en chemin »

cette année 2012,le groupe chrétien 
des jeunes de la Plaine de Nay 

atteindra Saint-Jacques-de-Compos-
telle et préparera son projet 2014 de 
rencontre des Karens en Thaïlande.
Les élèves en 3e, lycéens, étudiants 
et jeunes adultes du doyenné de la 
Plaine de Nay se retrouvent pour vivre 
ensemble des randonnées, soirées cinéma, débats, actions, week-
ends, rassemblements diocésains, mini-camps d’été…

Pastorale des jeunes et enfants

PouR Nous CoNtACtER
ADREssE 

Presbytère de Coarraze 
Place de l’Église - 64800 Coarraze

REsPoNsABLE

☎ 05 59 61 44 24 - 06 82 79 76 39
 marie-francoise.teron@sfr.fr

Vivre ensemble des randonnées, soirées, cinémas, débats…

Marcher... pour rencontrer l’autre, soi-même et Dieu
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L’Action catholique des enfants
Le renouveau dans la Plaine de Nay

Bien des adultes, 
jeunes et moins 

jeunes se sou-
viennent des clubs 
« Perl in », « Fri-
pounet », « Triolo » 
qui leur ont per-
mis de se retrouver 
entre copains, d’agir 
ensemble, de jouer, 
de prendre des responsabilités, de décou-
vrir Jésus-Christ dans leur vie d’enfants et 
d’adolescents.
Des clubs reprennent vie aujourd’hui, 
des enfants se retrouvent et s’organisent, 
accompagnés par une maman.

PouR Nous CoNtACtER
N’hésitez pas à prendre contact 
avec Émilie au 06 01 85 05 42. 
Bienvenue au club !

Scouts et Guides de France
L’indispensable confiance aux jeunes

Avec ses cinquante adhé-
rents venus de tous les 

villages de la Plaine de Nay, le 
groupe des Scouts et Guides 
de la Batbielle accueille les 
jeunes de 6 à 17 ans, pour 
grandir à travers l’action, 
jouer, vivre en équipe, camper, apprendre à être des 
citoyens actifs, avec des activités adaptées à chaque 
âge et encadrés par des jeunes adultes bénévoles. 
Nous avons confiance dans leur capacité d’aimer et 
dans leur envie d’aider les autres quelles que soient 
leur religion, leur croyance, leur origine sociale. Parce 
que demain, les responsables de ce monde seront vos 
enfants.

PouR Nous CoNtACtER
PAtRICk Et CARoLINE toRRès
☎ 05 59 13 92 47
  sgdf-nay@neuf.fr
sItE NAtIoNAL 
www.sgdf.fr

Grandir à travers l’action, jouer, vivre en équipe, camper, ...
chez les Scouts et Guides de France

« Fête du jeu » de l’ACE à Igon, ou : « Toi + Moi = Nous ».
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CCFD-tERRE soLIDAIRE
Le Comité 
catholique contre 
la faim et pour 
le développement 
est la première 
ONG française 
de développement. 
Elle apporte son soutien 
à des partenaires pour la 
mise en œuvre de projets de 
développement dans plus de 
80 pays. Elle a aussi comme 
mission la sensibilisation de 
l’opinion en France. 
Sur le doyenné, une équipe 
de bénévoles se consacre 
à cette mission d’information 
et de sensibilisation.
CoNtACt
  Jean-Claude Rémondet
☎ 06 03 72 12 66
 jcremondet@aol.com

MouvEMENt ChRÉtIEN 
DEs REtRAItÉs (MCR)
Le MCR propose 
aux retraités 
une réflexion 
chrétienne, des 
échanges et un 
partage fraternel sur le sens 
de la vie, les engagements 
et les enjeux actuels de la 
société. Il invite ses membres 
à être acteurs dans la 
société et dans l’Église. Le 
MCR propose des réunions 
mensuelles dans chaque 
paroisse, des récollections et 
des retraites sur le doyenné, 
ainsi que la participation à 
un rassemblement diocésain 
annuel.
CoNtACt
  Marie Marque
☎ 05 59 05 80 41

ÉquIPEs Du RosAIRE
Mouvement 
regroupant des 
petits groupes de 
prière « en plein 
monde, fraternels 
et accueillants ». 
Les membres 
sont invités à prier ensemble, 
chez l’un ou chez l’autre, 
avec la Vierge Marie, et à 
vivre l’Évangile à l’intérieur 
et en-dehors de l’équipe. 
Les équipes sont ouvertes à 
tous ceux qui veulent prier, 
découvrir ou reprendre 
souffle et se ressourcer avec 
le soutien des uns et des 
autres dans la simplicité et 
l’amitié.

sECouRs CAthoLIquE

Le Secours catholique lutte 
contre toutes les formes de 
pauvreté et d’exclusion et 
cherche à promouvoir la 
justice sociale. Il prend son 
appui dans l’Évangile et la 
doctrine sociale de l’Église 
pour venir en aide aux plus 
démunis, dans le respect 
de la dignité humaine et 
l’impartialité. 
Le groupe de la Plaine de 
Nay a ouvert une boutique 
solidaire : « Côté Cœur, 
Côté Fringues », 21, rue 
Georges-Clemenceau à 
Nay. 
On y trouve des vêtements 
en très bon état et à prix 
modiques, de la vaisselle et 
des jouets.

La boutique est ouverte le mardi 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 15 
à 17 h 00, le mercredi 
de 14 h 15 à 17 h et le samedi 
de 9 h 30 à 12 h.
CoNtACt
  Dany Portillo
☎ 05 59 61 24 69
permanence : 05 59 13 46 37

hosPItALItÉ 
BAsCo-BÉARNAIsE 
NotRE-DAME-DE-LouRDEs 
(hBB)
L’Hospitalité 
basco-
béarnaise est 
une association 
diocésaine de 
bénévoles au service des 
malades, en particulier 
durant le pèlerinage 
diocésain à Lourdes.
CoNtACt
  Odile Berro
☎ 05 59 61 30 77
 odile.berro@wanadoo.fr

LouRDEs CANCER 
EsPÉRANCE (LCE) 64 P-A
Une association 
œuvrant dans 
le but de 
dédramatiser la 
maladie du cancer 
et de rompre l'isolement des 
malades en leur apportant 
un soutien moral, spirituel 
et matériel, ainsi qu'à leurs 
proches. 
Son temps fort est le 
rassemblement annuel de 
septembre aux sanctuaires 
de Lourdes, « le pèlerinage 
du sourire », dont les 
enfants peuvent suivre le 
déroulement à leur rythme 

dans un groupe spécifique. 
Lourdes Cancer Espérance 
est un rayon de soleil pour 
les malades.
CoNtACt
  Mireille Barats-Soldati, 
déléguée 
☎ 05 59 13 96 48
 lce64bearn@yahoo.fr
  Sœur Marie-Josèphe Falourd
☎ 05 59 61 19 92
 cicnay@gmail.com

ACtIoN DEs ChRÉtIENs 
PouR L’ABoLItIoN 
DE LA toRtuRE (ACAt)
L'ACAT 
est une association 
œcuménique qui 
s'engage aux côtés 
de tous ceux qui 
luttent pour l'abolition de la 
torture et des exécutions 
capitales. Elle est reconnue 
d'utilité publique.
CoNtACt
  Marie-Jeanne Etcheverry
☎ 05 59 13 96 12

oRDRE DE MALtE FRANCE
Organisation 
caritative 
dont les 
actions couvrent les multiples 
aspects de la fragilité 
humaine : sociale, physique 
et psychologique. Portée par 
les valeurs chrétiennes, sa 
vocation est d'accueillir et de 
secourir les plus faibles, sans 
distinction d'origine ou de 
religion.
CoNtACt
  Jean-Paul de Launoy
☎ 05 59 81 45 12
 delaunoy.jp@wanadoo.fr

Mouvements et services
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ACtIoN CAthoLIquE 
ouvRIèRE (ACo)
Au nom de 
l’Évangile, 
l’ACO invite 
à tracer les 
chemins 
du vivre 
ensemble.
Au cœur des difficultés de 
vie du monde ouvrier, dans la 
diversité des engagements 
de chacun pour combattre 
les injustices au quotidien 
et réhabiliter l’Homme dans 
sa dignité, l’ACO se veut 
partage de solidarités, chemin 
d’humanité et d’Espérance 
collective à partir de sa Foi en 
l’Homme, pour ouvrir sa Foi en 
Jésus-Christ.
CoNtACt 
  Andrée Robert
☎ 05 59 53 28 44
 afr.robert@orange.fr

sERvICE ÉvANGÉLIquE 
DEs MALADEs (sEM)
C’est une équipe de laïcs 
chrétiens, bénévoles, portant 
le souci des plus faibles. Ils 
sont envoyés officiellement par 
l’Église pour être au service 
de tous, quels que soient leur 
âge, leur handicap ou leurs 
convictions religieuses. 
Ils sont signe de la tendresse 
de Dieu pour la personne qui 
souffre. « J'étais malade et 
vous m'avez visité » (Mt 25,36)
CoNtACt  
  M. Henri Baylet
☎ 05 59 61 22 10
 henri. baylet0714@orange.fr

AuMôNERIE 
DEs CLINIquEs Et hôPItAux
PAstoRALE DE LA sANtÉ 
  Caroline Merillon, responsable
☎ 05 59 30 20 05
CENtRE hosPItALIER DE PAu 
  Abbé Jean-Marie Hiquet
☎ 05 59 92 47 26
CENtRE hosPItALIER DEs  PYRÉNÉEs 
  Abbé Jean-Marie Hiquet
☎ 05 59 80 91 52

CLINIquE D’AREssY
   Lise Félix
☎ 06 71 73 37 88
LEs JEuNEs ChêNEs 
  Sœur Michèle Pouraillet
☎ 06 03 61 42 79

AuMôNERIE DE LA MAIsoN 
D’ARRêt DE PAu
Accueil des familles 
de prisonniers
  Jean-Jacques Escoubet, diacre
☎ 05 59 83 22 04 
 jj.escoubet@wanadoo.fr

AuMôNERIE DEs MAIsoNs 
DE REtRAItE
CENtRE LoNG sÉJouR DE NAY
Aumônerie assurée par le clergé 
de la paroisse. (voir page 10)
EhPAD sAINt-JosEPh DE NAY
Et JEANNE-ÉLIsABEth /
sAINt-ANDRÉ D'IGoN 
  Abbé Georges Costes
☎ 05 59 61 06 79
MAIsoN DE REtRAItE
« LEs CoLChIquEs » DE BoRDEs  
Aumônerie assurée par le clergé 
de la paroisse. (voir page 11)

Au service de tous…
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sœuRs DE L’IMMACuLÉE CoNCEPtIoN 
DE NIoRt
Les Sœurs de l’Immaculée Conception 
sont présentes à Nay depuis 1938, d’abord 
à l’Aérium jusqu’en 1978, puis au Centre 
de long séjour. 
Actuellement, la communauté est établie à 
Nay au 12, chemin de Laclaü. 
Le mystère de l’Incarnation est au cœur 
de leur vie et il inspire et donne sens à leur 
mission : 
• présence de proximité dans le quartier,
• participation à la pastorale paroissiale,
• accueil des sœurs pour un temps de 
vacances, de repos ou de convalescence.
CoNtACt
☎ 05 59 61 19 92
 cicnay@gmail.com

LEs sERvANtEs DE MARIE
Sœur Christilla et sœur Thérèse sont 
engagées sur la paroisse Sainte-Marie-
de-Batbielle dans toutes sortes d’activités 
pastorales. Leur mission : aimer Dieu en 
servant leurs frères, annoncer la Bonne 
Nouvelle du Christ, avec une préférence 
pour les pauvres et les petits, faire 
découvrir le visage de Marie comme signe 
d’espérance.
CoNtACt
☎ 05 59 53 18 50
 servantesmarieboeil@wanadoo.fr

LEs RELIGIEusEs 
Du sACRÉ-CœuR DE MARIE
Sœur Monique Domagne est installée à 
Arthez-d’Asson et elle est engagée dans 
diverses activités pastorales au sein de la 
paroisse Notre-Dame-du-Piémont.
CoNtACt
☎ 05 59 71 40 62
 monique.domagne@orange.fr

LEs FILLEs DE LA CRoIx
La mission des Filles de la Croix est de 
continuer dans l’Église les gestes de 
Jésus : transmettre sa Parole, instruire les 
pauvres et soigner les malades pour leur 
apprendre à connaître Dieu et à vivre 
en enfants du Père. 
Aujourd’hui, il y a deux communautés 
dans le doyenné : à Nay (présence à la 
Maison de retraite Saint-Joseph), et à 
Igon (dans les équipes du Rosaire et 
l’accompagnement des personnes âgées à 
la maison de retraite Jeanne-Élisabeth).
CoNtACt
☎ 05 59 61 10 63
 igon.fdlc@orange.fr

LEs BÉNÉDICtINs DE CRoIxRAuLt
Le prieuré Sainte-Bernadette à Montaut a 
pour vocation l’accueil des frères de santé 
précaire qui désirent vivre en communauté 
et donner un témoignage de paix et de 
fraternité. Le prieuré accueille (pour une 
nuit) des jeunes sans emploi. 
Il vend aussi des objets fabriqués dans 
d’autres prieurés ou monastères. 
Les visites ont lieu de préférence 
le mercredi ou le dimanche après-midi.
CoNtACt
☎ 05 59 71 99 59
 prieure-ste-bernadette@wanadoo.fr

LEs PèREs DE BÉthARRAM
Disponibilité et amour, telle est la marque 
que saint Michel Garicoïts va imprimer à la 
communauté religieuse créée en 1835 : les 
Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus (présente 
dans 15 pays). 
La communauté se fait missionnaire, 
d’abord dans des paroisses, puis elle ouvre 
des collèges dans le département des 
Pyrénées-Atlantiques ainsi qu’en Amérique 
latine. Actuellement, l’Institution Notre-

Dame de Bétharram (collège et lycée) 
proche du sanctuaire est sous la tutelle 
de la congrégation.
CoNtACt
collège-lycée : ☎ 05 59 92 99 10
 contact@beau-rameau.org
 sanctuaires@betharram.fr (06 43 25 48 04)
Internet : www.betharram.net

CoMMuNAutÉ DEs BÉAtItuDEs
La communauté des Béatitudes fondée en 
1973 (une branche de frères consacrés et de 
prêtres, une branche de sœurs consacrées, 
et une branche de laïcs) s’est installée à Nay 
en 1979, au monastère Saint-Dominique, 
Côte Saint-Martin. 
Ses apostolats : accueil pour des journées 
à thèmes, formation biblique, week-ends 
pour les couples, journées pour les familles, 
accueil de personnes sans domicile fixe.
La communauté propose des activités pour 
toutes les tranches d’âge : celles-ci sont 
détaillées sur le site internet :
http://beatitudes.org/maisons/france/nay
CoNtACt
☎ 05 59 61 26 26
 nay@beatitudes.org

communautés religieuses

Saint Michel Garicoïts

Garicoïts
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Bétharram est un antique 
sanctuaire marial, puisque 

la légende raconte une appari-
tion de la Vierge à des bergers au 
XIVe siècle. Au long des siècles, 
des faits miraculeux ont nourri 
l’immense confiance manifestée 
à Notre-Dame par les malades et 
les malheureux.
La communauté proche du 
sanctuaire assure l’accueil des 
pèlerins et des touristes qui 
viennent nombreux (jusqu’à 
60 000 chaque année) prier et se 
recueillir ou jeter un coup d’œil 

et visiter ce haut lieu de spiritua-
lité et de culture.
Le chemin de croix, la chapelle et 
des objets du musée sont classés 
par les monuments historiques de 
France et les Beaux-Arts.
Bétharram est un lieu d’ac-
cueil favorable au silence et au 
recueillement.

CoNtACts 
☎ 06 43 25 48 04
 sanctuaires@betharram.fr

☎ 06 73 09 91 70
 accueil@betharram.fr

Sanctuaires

Sanctuaire Notre-Dame-de-Piétat

Les sanctuaires de Bétharram
et la Communauté des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus

Aujourd’hui, Notre-Dame-de-Piétat 
(dont l’histoire remonte au VIIe siècle) 

a donné son nom à la paroisse « Piétat-
l’Arribère - Nay ».
Des pèlerinages y ont lieu à l’Ascension, 
la Trinité et l’Assomption. On y vénère 
la Vierge de pitié (piétat en béarnais), 
de miséricorde. Les gens du voyage s’y 
retrouvent début mai.
Un service d’accueil journalier est à la 
disposition des visiteurs, des pèlerins, 
des familles et des groupes.
Une messe y est célébrée chaque 
dimanche à 17 h de mai à octobre.

Pendant cette période, la chapelle est 
ouverte tous les après-midi de 15 h à 18 h.
Une plaquette : « en Béarn… Le 
Sanctuaire Notre-Dame-de-Piétat » 
ouvrage collectif a été édité par l’As-
sociation Notre-Dame-de-Piétat à l’oc-
casion du 350e anniversaire célébré le 
15 août 2011. L’ouvrage est en vente sur 
place au cours de la période d’ouverture, 
ou au presbytère de Nay.

Le sanctuaire de Bétharram.

Notre-Dame-de-Piétat
(statue du XVIIIe siècle)

CoNtACt 
Presbytère 

Place de l’Église - 64800 Nay 
☎ 05 59 61 01 09

 paroisse.nay@wanadoo.fr
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La voie dite « du Piémont » relie 
la Méditerranée, depuis Nar-

bonne, à Roncevaux en longeant 
le Piémont pyrénéen. Elle n’est pas 
aussi fréquentée que les voies du 
Puy ou d’Arles : toutefois sa fré-
quentation au départ de Lourdes, 
qui en est certainement l’étape la 
plus connue, est loin d’être négli-
geable.
Cette voie traverse le doyenné, ou 
plus exactement la paroisse Notre-
Dame-du-Piémont, par les villages 
de Lestelle-Bétharram, Asson, 
Bruges et Mifaget.
À Bétharram, elle emprunte le che-
min de Croix de l’imposant Calvaire 

bâti au XVIIe siècle par Hubert Char-
pentier, chapelain du sanctuaire.
À travers la colline, puis en lon-
geant l’Ouzom, le chemin rejoint 
Asson. L’église Saint-Martin d’As-
son possède une chapelle Saint-
Jacques, avec une très belle statue 
de l’apôtre, vêtu en pèlerin, en bois 
doré et peint, datant du XVIIIe siècle.
Le chemin traverse ensuite Bruges, 
bastide fondée en 1357 par un 
lieutenant de Gaston Fébus, et 
rejoint Mifaget où, au XIIe siècle, 
une commanderie avait été créée 
pour accueillir les pèlerins. De l’en-
semble des bâtiments, il ne reste 
aujourd’hui que l’église Saint-

Michel qui a gardé des éléments 
de son origine romane.
Les pèlerins trouvent un chemin 
parfaitement balisé par les soins 
de l’Association des Amis en Pyré-
nées-Atlantiques et peuvent être 
hébergés à Bétharram à l’Accueil 
Notre-Dame qui dépend du Sanc-
tuaire (Tél. : 06 73 09 91 70) ou à 
Asson dans le petit gîte parois-
sial créé en 2005 à coté du pres-
bytère (Tél. : 05 59 71 04 83 ou 
05 59 71 02 89).

Autres informations disponibles 
sur le site Internet :
http://www.aucoeurduchemin.org

Le chemin de Saint-Jacques-
de-compostelle dans le doyenné
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Les ressources de l’Église

depuis 1905, date de la séparation des Églises et de l’État, l’Église ne reçoit aucune 
subvention. Elle a donc besoin de l’offrande des catholiques pour subvenir à ses 

besoins. Le denier de l’Église reste sa principale ressource. Celui-ci permet d’assurer 
une partie de la rémunération des prêtres (610 € mensuels en 2011) et de celle des 
religieuses ainsi que le salaire versé aux laïcs permanents au service de l’Église.
On dit souvent que l’Église est riche, mais on ne sait pas qu’elle peine à joindre les 
deux bouts et que le nombre de donateurs s’amenuise d’année en année.
Rappelons que depuis 2010, la campagne du denier de l’Église débute désormais 
en mars et s’achève en décembre.

Les finances de l’église
« L’Église est-elle vraiment riche ? »
D’après l’opinion publique, l’Église est riche. Mais où est donc sa richesse ?

DANs sEs CoMPtEs 
EN BANquE ?
Depuis 2006, notre dio-
cèse de Bayonne, Lescar 
et Oloron a des difficultés 
pour équilibrer son budget.

DANs sEs 
BÂtIMENts ?
Il fut un temps où l’Église 
a possédé un important 
parc immobilier destiné en 
grande partie à l’éducation 
des enfants, des jeunes et à 
la santé : écoles, hôpitaux, 
maisons de retraites… 
Actuellement, les pouvoirs 
publics ayant pris le relais, 
nombre de ces bâtiments 
ont été vendus et ceux que 
l’Église possède encore 
sont plutôt une charge 
financière qu’une source 
de revenus.

ALoRs DE quoI 
L’ÉGLIsE Est-ELLE 
RIChE ?
Elle est riche de ses prêtres, 
diacres et consacrés dont la 
multiplicité des charismes 
orne si bellement notre 
Église diocésaine. Elle est 
riche de tous ces jeunes du 
diocèse qui ont vécu avec 
ferveur les JMJ de Madrid 
en août 2011. Elle est riche 
de tous ceux qui se mettent 
au service des pauvres, des 
méprisés, de ceux qui ne 
sont rien… aux yeux du 
monde. Oui, les pauvres 
sont le trésor de l’Église !

Les autres
sources de revenus
• Les quêtes du dimanche, la moitié des 
quêtes des mariages et des obsèques et 
autres dons, servent au fonctionnement de 
la paroisse (assurances, taxes, entretien, 
gestion, fonctionnement…). Les quêtes 
« impérées » (environ un dimanche par mois) 
sont reversées au diocèse pour soutenir des 
services d’Église et des actions de solidarité 
nationale ou internationale (Secours catho-
lique, formation, communication, aumône-
ries, missions...)
• Les honoraires de messes (16 €), les 
baptêmes, les honoraires des mariages et 
obsèques (130 €) ainsi que la moitié des 
quêtes des mariages et obsèques, sont par-
tagés entre les prêtres, religieuses, et laïcs 
au service du doyenné. Cette part vient en 
complément du traitement versé par le dio-
cèse à chaque prêtre ou religieuse.
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Les relations entre catholiques et protes-
tants ont évolué. Aujourd’hui rencontres 

et actions communes se multiplient dans le 
respect et la connaissance des différences. 
Le dialogue entre les confessions et les reli-
gions est une des missions des Églises. Sur 
la Plaine de Nay comme à Pau, les Églises 
protestantes et catholiques restent attentives 
au dialogue œcuménique (semaine de prière 
pour l’unité, débats, études bibliques, rallyes, 
pastorales, célébrations œcuméniques). Se 
connaître, oser se dire en vérité devant l’autre, 
partager est important. Ainsi des paroles com-
munes sont dites, des actions les manifestent. 
Par exemple à Pau des protestants servent 
les repas du soir au Secours catholique tous 
les jeudis.

L’œcuménisme

L’église réformée de France
Les protestants réformés se sont 

implantés à Nay vers 1620. Le 
temple de Nay appartient maintenant 
à l’assemblée darbyste mais la com-
munauté réformée dispose à Boeil-
Bezing d’un petit temple très sobre, 
une ancienne église catholique de 
type béarnais du XVIe qui appartient à 
la commune.
Le culte : dans le protestantisme le 
culte est l’acte essentiel de l’Église, il 
désigne tout moment où la Parole de 
Dieu retentit et touche des hommes. 
L’écoute de la Parole éveille à l’action et 
à la responsabilité individuelle et com-

munautaire, elle appelle au respect de 
la vie et donc à lutter contre tout ce qui 
l’abîme, la détruit et l’empêche de se 
développer.
Un laïc (homme ou femme), formé 
à cet effet et reconnu par la commu-
nauté peut présider la Cène, célébrer un 
baptême, conduire un culte à l’occasion 
d’un mariage ou d’obsèques au même 
titre qu’un pasteur.
Le pasteur a avant tout une fonction de 
théologien et d’enseignant ; son savoir 
et ses compétences théologiques lui 
permettent de nourrir la réflexion des 
fidèles en actualisant l’appel de Dieu.

ÉGLIsE RÉFoRMÉE
DE FRANCE
• À Pau
(Temple, 21 bis, rue Serviez)
Culte tous les dimanches à 10 h 30

CoNtACt
MAIsoN PARoIssIALE
7, rue Raymond-Planté - 64000 Pau 
☎ 05 59 27 32 50
 erf-pau@protestants.org

• À Boeil-Bezing
(Temple, rue du Temple)
Cène les 2e et 4e dimanches
du mois à 9h, sauf durant l’été.

CoNtACt
sAMuEL PEEs
6, rue du Temple - 64510 Boeil-Bezing 
☎ 05 59 53 23 68
 pees.samuel@club-internet.fr
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L’Assemblée 
chrétienne du jubilé
L’Assemblée chrétienne du Jubilé, est une 

jeune communauté charismatique de la 
Communion des Églises de l’espace franco-
phone, membre de la Fédération protestante 
de France. Implantée en 2000 par le pasteur 
N. Guiet et son épouse et par des laïcs de 
la Plaine de Nay, elle réunit aujourd’hui une 
quarantaine de fidèles et sympathisants ainsi 
qu’une quinzaine d’enfants. 
Le culte est célébré dans une louange plutôt 
jeune et dynamique, centrée sur le partage de 
la Parole de Dieu. 
Le 4e samedi de chaque mois une soirée d’ado-
ration ou un concert sont organisés dans une 
démarche d’ouverture et d’accueil. 
Études bibliques, séminaires, réunions de prière, groupe de jeunes 
et d’ados, sont également des activités régulières de l’association.
L’église est dirigée par une équipe pastorale composée de ministères, 
d’anciens et de laïcs, hommes et femmes. Elle fonctionne dans le 
cadre de deux associations, une cultuelle et une culturelle ; cette 
dernière, appelée « Alternative 64 », organise un vestiaire, des camps 
d’enfants et diverses festivités ou concerts.

La Cimade, sans être un mouvement 
d’Église, est soutenue par la 
communauté protestante dont elle est 
issue. La Cimade veut « manifester une 
solidarité active avec ceux qui souffrent, 
qui sont opprimés et exploités et assurer 
leur défense, quelles que soient leur 
nationalité, leur position politique ou 
religieuse ».

Le Scoutisme unioniste (EEUdF 
- Éclaireuses et éclaireurs unionistes 
de France) est issu de la communauté 
protestante. De 7 à 18 ans, louveteaux, 
éclaireurs et branche aînée vivent des 
rencontres, des sorties, des camps et 
des moments « spi » (spirituels). Des 
catholiques ou protestants de la Plaine de 
Nay participent à ces groupes, signes d’un 
œcuménisme vécu.

Adresse
1, rue Clément-Ader 
64510 Bordes
(face à l'Intermarché)
☎ 05 24 36 15 67

Culte
• dimanche à 10 h 30
• le 4e samedi du mois
à  20 h 30

ContACt
PRÉSIDEnt
DU ConSEIL D’ÉGLISE
BERnARD LEYCURAS

☎ 06 61 64 71 75

Accueil à l’église protestante de Bordes.
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Larrouy opticiens
Galerie Marchande 

COARRAZE • 05 59 13 90 28
3, Allées Chanzy 

NAY • 05 59 61 19 83

Maisons de retraite JEANNE-ELISABETH 
et SAINT-ANDRÉ E H P A D
49, rue du Pic du Midi 64800 IGON
✆ 05 59 92 90 28 - Fax 05 59 61 12 86

Maison de retraite ST-JOSEPH
EHPAD

Place Marcadieur BP 20 - 64800 NAY
✆ 05 59 61 06 79 - Fax 05 59 92 97 63

Fleuriste - Décorateur

Christope LAURAIN
31, av. de la Gare 64800 COARRAZE-NAY

Tél. 05 59 61 26 83

Fleurissez tous les moments de la vie
avec votre artisan fleuriste

JP VIGNAU

Au Vert Tige
d’Henri IV

Toutes compositions florales
Mariage - Deuil

7, rue des Écoles 64510 ANGAÏS
Tél. 05 59 53 27 91

ZI des Soarns 64300 ORTHEZ

05 59 67 28 28

Le Vieux Logis ★★★

Hôtel Restaurant
Marie-Pierre
& Francis Gaye

Rte des Grottes 
64800 LESTELLE BETHARRAM

Tel. 05 59 71 94 87
Fax 05 59 71 96 75

contact@hotel-levieuxlogis.com
www.hotel-levieuxlogis.com

Coiff ure
Hommes

Pl. de la Mairie 64800 COARRAZE
05 59 61 02 79

ssssssssssssssssssssssChez Joëlle Bouche
rie - Charcuterie

2, rue Pyrenées (face église)
64800 COARRAZE

126, avenue des Lilas  
64000 PAU    

Tél. 05 59 84 40 04

ADOUR

ACTION
BUREAUTIQUE

L’ en se i gnemen t  p r i v é  au  p i ed  de s  Py rénée s

NAY 64800                         www.stjoseph-nay.com
contact@stjoseph-nay.com 

✆ 05 59 61 18 32  Fax 05 59 61 25 36

De la 6e à la Terminale L, S ou ES  « Mieux vivre et réussir au Collège et Lycée »
Projet English + d’anglais renforcé en Collège • Section Théâtre de la 6e à la Tale (atelier en collège puis 
option facultative toutes séries et enseignement de spécialité en série L).
Section sportive Handball et Judo en Collège • VTT et Equitation : Section sportive en Collège puis 
option facultative au Bac toutes séries Propre Centre Equestre sur site.

Pompes Funèbres Funérarium  LISTRE
 Dimanches Jour & Nuit
 et jours fériés 7j/7

18, rue du Village 64320 ARESSY Tél. 05 59 83 98 71 - Fax 05 59 27 57 66

Hôtel restaurant 
Mariages, anniversaires, 
banquets...

2, av. de Bétharram
64800 Lestelle Bétharram

05 59 71 92 88
restauranthotel.lecentral@orange.fr

Merci aux annonceurs qui ont permis la réalisation de ce journal !


