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édito

La fête de Pâques est la plus importante 
pour les chrétiens : elle célèbre la résurrec-
tion du Christ, c’est-à-dire sa victoire sur 
la mort. C’est là le sommet de l’Évangile, 
la Bonne Nouvelle par excellence : Jésus, 
le crucifié, est vivant, ressuscité ! Ce mes-
sage de Pâques est au cœur du texte que 
le Pape François vient d’adresser ce mois 
d’avril aux jeunes, et à tout le peuple de 
Dieu, et dans lequel il encourage chacun : 
« Si tu parviens à apprécier, avec le cœur, 
la beauté de cette nouvelle, et que tu te 
laisses rencontrer par le Seigneur, si tu te 
laisses aimer et sauver par lui, si tu entres en 
amitié avec lui et commences à parler avec 
le Christ vivant des choses concrètes de ta 
vie, tu feras la grande expérience, l’expé-
rience fondamentale qui soutiendra ta vie 
chrétienne. »

En ces temps de crises pour la société 
française, et pour l’Église, secouée par les 
scandales causés par les abus sexuels, les 
communautés chrétiennes peuvent être 
tentées par le doute, la résignation, ou en-
core la peur, le découragement et le repli 
sur soi. Annoncer la joie de Pâques peut 
sembler bien difficile, et aussi en fort déca-
lage avec les préoccupations des gens que 
nous rencontrons. Pourtant, c’est bien dans 
ce contexte précis que toute paroisse est 
appelée aujourd’hui à se laisser renouveler 
dans sa façon d’annoncer la joie de l’Évan-
gile !

C’est justement parce que le Christ est 
vivant, ressuscité, qu’il donne un souffle tou-
jours nouveau à la mission de l’Église. À la 

« Il est vivant ! »
source de cet élan missionnaire, il y a tou-
jours, aujourd’hui comme hier, l’expérience 
personnelle de la rencontre avec le Christ. 
Les lectures des messes de ces dimanches 
du temps pascal témoignent justement de 
ce qu’ont vécu les Apôtres. Témoins du 
Christ ressuscité, ils ont surmonté leurs 
peurs et, dans le souffle de Pentecôte, an-
noncé avec assurance que Jésus est vivant ! 
À leur suite, nous sommes appelés à faire 
par la foi, dans la prière et les sacrements, 
l’expérience de la rencontre personnelle 
avec le Christ et à en témoigner.

Cette année encore, plus de 4.250 adultes 
ont été baptisés en France dans la nuit de 
Pâques. Près de la moitié d’entre eux ont 
entre 26 et 40 ans, et un quart entre 18 et 
25 ans. Ils ont découvert l’amour de Dieu 
pour eux, faisant l’expérience que le Christ 
est vivant et qu’Il les sauve ! Localement 
aussi, notre paroisse annonce la Bonne 
Nouvelle du Christ ressuscité, et nous 
sommes tous envoyés pour cela. Comme 
les premiers disciples, la joie de croire nous 
anime pour faire vivre l’évangélisation au-
jourd’hui. Dans les pages de ce journal, vous 
trouverez non seulement des informations 
et témoignages sur la vie paroissiale de ces 
derniers mois et du trimestre à venir, mais 
aussi un logo renouvelé et divers articles 
pour éclairer la conscience de chacun sur 
des thèmes aussi divers que l’histoire de 
l’Église, la sauvegarde de la création, la poli-
tesse dans la relation aux autres, ou encore 
l’hospitalité en famille. Bonne lecture !

Abbé Dominique nAlis.

Papa
Zone de texte 
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Il est difficile aujourd’hui de se rendre compte du 
bouleversement qu’a produit la Résurrection de Jésus 
pour les premiers chrétiens. On sait un peu ce qui s’est 
passé le jour de Pâques, comment les Apôtres et les 
premiers disciples ont eu du mal à reconnaître comme 
vivant celui qu’ils avaient vu mort ou arrêté et emmené 
de nuit pour un procès dont l’issue ne faisait aucun 
doute. Ce qu’ont vécu ces premiers chrétiens a été et 
reste très utile pour la foi des autres, de tous ceux qui 
ont accédé à la foi grâce à ces premiers témoins.

Une histoire juive et païenne
L’histoire de l’Eglise n’a jamais été de tout repos. Il a fallu, 

en effet, déjà savoir s’il était nécessaire d’être juif pour être 
chrétien. On connaît les débats à ce sujet, à Jérusalem même, 
dans ce qu’on appelle un peu rapidement « le Concile de 
Jérusalem », mais qui a sans doute rassemblé peu de monde. 
Une fois les païens admis dans le même héritage, comme le 
dit si bien l’Apôtre Paul, il a fallu combattre les déviations 
possibles dès la fin du Ier siècle, définir plus précisément la foi 
de l’Eglise, tout en traversant des persécutions périodiques. 
On pourrait continuer avec la foi enfin reconnue et le 
danger d’être utilisée comme un moyen d’accéder au 
pouvoir politique.

Les Barbares arrivent
L’histoire de l’Eglise n’a pas été un long fleuve tranquille  

avec l’arrivée des Barbares ou quand les évêques ou le 
Pape ont dû se substituer au pouvoir politique évanescent. 
On peut y ajouter la création des Etats pontificaux pour 

préserver la liberté de l’Eglise, mais devenant un piège, les 
Papes étant des souverains comme les autres, y compris en 
faisant la guerre.

Témoins de la Foi
Pourtant, les chrétiens ont continué à témoigner de la foi 

par la prière et l’Eucharistie, le souci des pauvres et des 
étrangers, l’éducation des enfants, l’amour et la solidarité 
entre les hommes, la paix à promouvoir. Ce que racontent les 
Actes des Apôtres sur les premiers chrétiens s’est poursuivi. 
On n’en finirait pas d’énumérer ceux qui ont œuvré dans 
ce sens : Vincent de Paul, les fondateurs ou fondatrices  
d’ordres religieux, l’abbé Pierre ou Mère Teresa plus près de 
nous et tant d’autres inconnus du grand public.

Au XIXe siècle, la suppression des Etats pontificaux a 
amené les Papes à se replier sur la cité du Vatican comme 
dans une forteresse et à promouvoir une manière d’être 
chrétien hors du monde contemporain. Le concile Vatican II 
a remis à l’honneur l’essentiel : la paix, l’amour des autres, le 
souci de ceux qui sont dans la peine, le lien avec les frères 
chrétiens d’autres confessions, etc.

Témoins aujourd’hui
Le Pape actuel poursuit la tâche de ses prédécesseurs, 

même quand les chrétiens ont du mal à admettre son 
souci des réfugiés ou son désir de mettre un peu d’ordre 
dans l’organisation de l’Eglise. Il vient, il y a peu de temps, 
d’accepter que tous les évêques chinois – y compris ceux 
qui n’avaient pas été nommés par Rome – soient considérés 
comme légitimes. Il s’agit là d’un accord provisoire. Tous ne 

Chrétiens de Pâques



Mai est là ; avec ce mois, nous 
espérons les beaux jours ! Mai est 
le mois donné à Marie, douce saison 
où tout refleurit et embaume les 
jardins, les parcs de nos villes. 
Les roses aux couleurs vives ou 
délicates, aux pétales veloutés ou 
satinés offrent des tons inégalables 
exhalant des parfums subtils si doux. 
Qu’ils sont beaux nos jardins !

Dès le 1er mai, nous accueillons 
le « traditionnel muguet » ! 
Les clochettes si blanches 
s’épanouissent tout au long d’une 
hampe de dix à quatorze fleurs 
parfumées enroulée dans deux 
grandes feuilles d’un beau vert 
qui semblent les protéger. Elles 
sont prêtes à être offertes comme 
sortant de chez un fleuriste de 
talent. Ce 1er mai, c’est aussi et 
surtout la fête de saint Joseph 
travailleur, car Dieu bénit le 
travail de nos mains, avec saint 
Joseph et sous sa protection nous 
accomplissons les tâches que Dieu 
nous donne et recevons la joie 
promise au bon serviteur.

Avec Marie, nous aimons méditer 
la vie de Jésus donc de la Sainte 
Famille. Notre Pape saint Jean-
Paul II aimait très fort la Vierge 
Marie si bien qu’il a fait ajouter 
aux trois mystères du Rosaire : 
joyeux, douloureux, glorieux celui 
de lumineux ce 16 octobre 2002, 
déjà 17 ans !

Marie, Mère de Jésus, Mère 
des hommes, Mère de l’Eglise 
est toute puissante auprès de 
Jésus, son Seigneur et son Fils, 
son Dieu. Elle nous protège, elle 
nous invite très fort à implorer 
son Fils pour la conversion des 
cœurs, pour que la paix advienne 
dans notre monde si bouleversé, 
car elle nous dit « le cœur de 
mon fils se laisse toucher ».

Marie elle-même vient nous 
dire tout cela lorsqu’elle apparaît 
dans des lieux privilégiés en 
France : Lourdes, La Salette, 
Pontmain ; Fatima au Portugal 
et tant d’autres dans le monde ! 
Dans ces sanctuaires, les pèlerins 
du monde entier viennent la prier 
et se mettre sous sa protection 
toute maternelle. Combien de 
grâces reçues, de vies sauvées !

Marie pleine de grâces, de 
tendresse, de beauté, d’amour, de 
miséricorde nous conduit à Jésus. 
Elle intercède pour nous, elle, qui 
est associée à la gloire de son Fils.

Avec Marie, nous découvrons 
le chemin, la vérité de cette vie 
qui mène à Dieu, à Jésus-Christ. 
En ce mois de Marie, l’Eglise 
nous invite à prier Marie plus 
spécialement de tout notre cœur 
ainsi nous pourrons chanter ce 
refrain :

Marche avec nous Marie
Sur nos chemins de foi
Ils sont chemin vers Dieu
Ils sont chemin vers Dieu.

bénéDicte.

Avec Marie
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Notre Dame de Fatima, 
fête le 13 mai
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sont pas d’accord mais, pour le Pape, il 
faut, dans son propre comportement, 
témoigner de la foi. C’est son chemin.

Beaucoup de chrétiens auraient 
intérêt à relire les Actes des Apôtres 
dans le temps de Pâques. Rien n’a 
jamais été facile pour les premiers 
chrétiens ; rien n’est facile aujourd’hui 
comme hier. Mettre en œuvre les 
Béatitudes (Etre partisans de paix, de 
justice, avoir souci des plus petits), 
c’est ce que font – ou essaient 
de faire – les chrétiens. C’est une 
rude tâche, chacun le sait bien. Les 
chrétiens ne sont pas meilleurs que 
les autres, mais ils ont un témoignage 
à porter. Pour eux, la vie éternelle est 
déjà commencée ; l’Esprit Saint est 
à l’œuvre dans ce monde pour bâtir 
déjà le Royaume de Dieu qui sera 
donné à la fin des temps.

En ces temps de débats dans notre 
nation, chacun peut se poser bien 
des questions sur sa propre attitude. 
C’est déjà une manière, avant même 
d’agir, d’être aujourd’hui un chrétien 
de Pâques.

Yves Guiochet.

(Photos : Pixabay.)



>> 4 – Bonne nouvelle

Le grand-père hébreu transmet à son petit-fils l’amour de la nature

Pour le judaïsme 
D’infinies lois dans la Torah conjurent d’ouvrir les yeux 

et d’agir de façon responsable et charitable envers le 
monde qui nous entoure. Elle promulgue les lois de bal 
tach’hit : interdiction de détruire gratuitement, de gaspiller 
des ressources inutilement, interdiction d’abattre des 
arbres fruitiers qui entourent une ville ennemie en temps 
de guerre… Abraham Yits’hak Kook, penseur et rabbin 
d’Israël, s’exprime : « Si vous êtes émerveillé du fait qu’il nous 
est donné de parler, d’entendre, de sentir, de toucher, de voir, 

de comprendre et de ressentir, dites à votre 
âme que tous les êtres vivants vous confèrent 
collectivement la plénitude de votre expérience. 
Pas même la plus infime parcelle de l’existence 
n’est superflue, toute chose est nécessaire, et 
toute chose a une finalité. Nous devons donc 
respecter tous les éléments qui constituent la 
Terre. »

Pour la chrétienté
Dimitri Ier, patriarche de Constantinople, 

adresse en 1989 la première encyclique aux 
Églises orthodoxes, il y institue un jour de 
prière pour la protection et la préservation 
de l’environnement naturel. Bartholomée 
Ier « patriarche œcuménique » est baptisé  
« le patriarche vert ». Voici son message lors 
du colloque « l’avenir de la terre », en 2009 
à Paris : « La voie de l’humilité est de marcher 
avec légèreté et douceur. C’est l’humilité qui 
nous relie les uns aux autres, tandis que 
l’orgueil nous sépare des autres et de la Terre. 
Celle-ci a l’humilité et le pouvoir de nous 
guérir tous, si seulement nous lui permettons suzAnne bonnefoux.

Pour l’islam
Ces préoccupations sont au cœur des principes 

islamiques. Dans un célèbre recueil des paroles de 
Mahomet (hadîth), on lit que le Prophète, passant 
près d’un de ses illustres compagnons faisant ses ablutions, 
l’interpella au sujet du gaspillage que ce dernier faisait de 
l’eau. Surpris, celui-ci demanda : « Y a-t-il gaspillage même 
dans les ablutions ? » Le Prophète répondit : « Oui, même en 
utilisant l’eau courante d’une rivière ». Il dit aussi « Dans cette 
vie belle et douce, Dieu a fait de vous ses lieutenants ». En tant 
que tels vous êtes donc responsables de la dégradation de 
la terre par la surconsommation. L’islam considère la Terre 
comme un dépôt que l’homme a la responsabilité de gérer, 
dans le cadre d’une interdépendance harmonieuse. 

C’est l’ère technico-industrielle, destructrice 
des ressources, insensible au milieu naturel qui 
est responsable de l’essentiel des dégâts. Les 
religions ont longtemps soutenu ces pratiques 
accordant à l’homme son rôle de dominateur. 
Car dans la Bible, il est écrit : « Dieu les bénit et 
leur dit : Soyez féconds, multipliez, emplissez la 
terre, et soumettez-la ; dominez sur les poissons 
de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux 
qui rampent sur la terre » (Gn 1, 28). Cependant 
le souci de la protection de la Nature est ancien 
dans les religions.

« Théologie  
de la Nature »
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A l’heure de la violence érigée 
comme réponse à tous les conflits, 
la  politesse n’est pas un luxe, mais 
une nécessité pour la construction 
des enfants et aussi pour le bien-
être de notre vie en société.

Nous voyons souvent, en 
particulier dans les transports en 
commun, des jeunes gens désinvoltes 
bavarder sans gêne, assis, pendant 
que des personnes âgées souffrent 
debout, en silence. Maintenant, cela 
paraît aller de soi et n’étonne plus 
grand monde. Personnellement, je 
trouve cette attitude indigne. Serais-
je ringarde au regard des mœurs 
actuelles ?

J’ai appris très jeune, le respect 
et le souci du confort de l’autre, 
mais c’était au siècle dernier ! La 
sauvagerie ordinaire dans tous 
les domaines est tolérée, et là, je 
ne parle pas d’incivilités (doux 
euphémisme), caractérisées par des 
injures ou des gestes menaçants. Pas 
de protestation, si un enfant crie 
parce qu’on ne lui accorde pas ce 
qu’il désire, pas plus de remontrance, 
si des enfants bousculent dans les 
lieux publics ou font des grimaces ! 
La liste serait longue. Que dire 
des agressions au sein de l’école, 
elles ont défrayé la chronique ces 
derniers mois. Avons-nous peur 
des réactions de nos enfants depuis 
qu’ils ont le titre de « Roi », signe de 
leur toute puissance ?

Il pourrait être bon de rappeler 
quelques règles de base, explicitant 
« le pourquoi » de nos règles de 
politesse. Dire : S’il te plaît, c’est 
accepter que l’autre ait un désir 
dont on n’est pas maître, il le fera, s’il 
le veut bien. Merci, parce que l’autre 

avec ses désirs à lui, n’est pas obligé 
d’accéder à notre demande, on lui sait 
gré de l’avoir fait. Bonjour, parce que 
je reconnais ton existence, tu es là, 
tu n’es pas transparent, je respecte ta 
personne. Au revoir, notre rencontre 
s’arrête là mais elle était importante, je 
souhaite te revoir. Demander pardon, 
d’avoir occasionné un malentendu 
ou une vexation, c’est reconnaître 
les sentiments et les différences de 
réceptivité de l’autre.

Sans doute, avant les enfants, faut-il 
éduquer les parents qui cautionnent les 
comportements violents ou incongrus 
de leur progéniture. Côtoyer des 
gens civilisés contribue à s’habituer à 
voir un être humain poli, amène, aux 
manières urbaines (un mot bien oublié) 
préférable à toutes les transgressions 
de l’enfant ou de certains adultes. 
Nous sommes confrontés à ces 
dérives et l’approbation générale ne 
donne lieu à aucune sanction ; il en 
est de même lorsqu’un enseignant 
impose une punition non approuvée 
par les parents. Un enfant ne 
comprendra jamais les égards dus 
aux adultes, s’il voit ses géniteurs n’en 
manifester aucun envers lui-même. 
De nombreux jeunes se complaisent 
dans une animalité non démentie par 
leurs éducateurs. Si les autres ne sont  
« Rien », comment penser que l’on 
a soi-même une valeur et droit au 
respect ?

Vivre ensemble dans un monde 
régi par une politesse élémentaire 
est possible. Il est indispensable 
de se donner les moyens et le 
temps de consacrer à tous un délai 
d’apprentissage, d’écoute, agrémenté 
de sourires et de compréhension.

Annie bAllester.

La politesse :  
mode 
d’emploi
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de survivre… La crise à laquelle nous 
sommes confrontés concerne moins 
l’environnement lui-même que la façon 
dont nous envisageons et imaginons le 
monde. »

« Laudato Si », encyclique du 
Pape François, est consacrée à la 
sauvegarde de la Création. Le texte 
s’appuie sur une vision systémique du 
monde et nous invite à reconsidérer 
les interférences entre l’être humain, 
la société et l’environnement. Le Pape 
l’adresse à « toutes les personnes de 
bonne volonté », à « chaque personne 
qui habite cette planète », les appelant 
à prendre action rapidement et 
globalement. Selon le CERAS (doctrine 
sociale de l’Eglise) cette encyclique 
est le document magistériel le plus 
important depuis le concile Vatican II 
(62-65).

Dans les généalogies protestantes, 
du XVIe siècle à nos jours, on observe 
les liens entre protestantisme et 
écologie. Dans les familles, on trouve : 
botaniste, naturaliste et pasteur, 
remarque Otto Schäfer, lui-même 
botaniste et pasteur. Les pères 
pasteurs ont des fils naturalistes puis 
des petits-fils pasteurs. Pas surprenant 
de voir les protestants actifs dans 
l’Eglise Verte. De nombreuses 
personnalités protestantes sont 
investies pour la cause écologique : 
Jacques Ellul, Denis de Rougemont, 
Bernard Charbonneau, etc., des 
éveilleurs au sein du christianisme. 
Le pasteur Robin Sautter, membre du 
réseau « Bible et création », appelle à 
suivre l’exemple de sobriété incarné 
par Jésus. 1971, Jean-Marie Pelt crée 
l’Institut Européen d’Ecologie au 
cours d’un colloque.

Ecologie et spiritualité sont 
sœurs… Le moment est venu de  
« renverser les puissants de leur trône », 
comme dit le Magnificat. De vivre 
avec humilité, humanité, (humus saint 
François d’Assise), dans nos relations. 
Urgence d’une religion qui relie tous 
les humains et tous les êtres vivants.

« Nous devons apprendre à 
respecter la vie sous toutes ses 
formes : il ne faut détruire sans 
raison aucune de ces herbes, 
aucune de ces fleurs, aucun de 
ces animaux qui sont tous, eux 
aussi, des créatures de Dieu. »  
Théodore Monod.

suzAnne bonnefoux.
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Le Denier de l’Église
Dans l’ensemble de 

notre diocèse, envi-
ron 150 prêtres et 
un peu moins d’une 
cinquantaine de laïcs 
sont rémunérés grâce 
au Denier de l’église. 
Avec les ressources 
de cette collecte tra-

ditionnelle, le diocèse peut soutenir la mission de l’Église, à 
laquelle collaborent de nombreux bénévoles et tous les bap-
tisés, au service de la vie de nos paroisses.

La collecte 2019 du Denier de l’église a commencé à 
l’occasion du dimanche des Rameaux, et elle se terminera le 
31 décembre prochain. Les donateurs de l’an passé ont déjà 
reçu par courrier postal une enveloppe avec toutes les infor-
mations pour y participer. Ces mêmes enveloppes bleues sont 
aussi disponibles dans les églises de la paroisse, afin de per-
mettre à tous ceux qui le souhaitent de faire leur don. Il peut 
de même être effectué en ligne sur : www.diocese64.org. Ce 
don est déductible des impôts sur le revenu. À tous ceux qui 
ont déjà pris part à cette collecte, ou qui le feront au cours 
de cette année : merci pour votre soutien et votre confiance !

Caf’ Évangile en Carême
Pendant les cinq semaines de Carême, nous nous 

sommes réunis de 9 h 15 à 10 h 25, avant la messe domi-
nicale, pour lire les textes de la célébration et échanger 
nos points de vue. Parmi la quinzaine de participants, voici 
quelques réflexions partagées sur cette initiative :
– « Dans un climat de fraternité et d’écoute, 

le partage et les explications des textes 
me permettent de mieux les comprendre 
et si besoin de les appliquer dans ma vie. »

– « La Parole vivante, tout simplement ! »
– « Compréhension de l’Évangile et partage. »
– « Un moment unique de partage de la Parole de Dieu 

où l’écoute de chacun me fait mieux comprendre 
ce que me dit Jésus. Un moment qui m’enrichit, que 
j’attends, avec des applications concrètes dans la vie 
de tous les jours. »

– « Découvrir toutes les richesses de l’Évangile 
avec les membres de notre communauté. »

– « Dans nos rencontres, il y a :
A comme amitié, accueil, avancer, assemblée (petite),  
 approfondissement.
P comme partage, présence, patience, prière.
E comme écoute, ensemble, empathie, étude.
R comme rencontre, reconnaître, rassemblement,  
 retrouvailles, recherche. »

En conclusion : le Caf ’ Évangile nous rend heureux de 
nous retrouver, d’échanger, et d’approfondir la Parole de 
Dieu devant une tasse de café. À ceux qui sont intéressés 
pour nous rejoindre : le prochain rendez-vous paroissial 
sera pour les quatre dimanches de l’Avent ! 

A. v.

En quelques photos et commentaires, voici un retour 
sur la Semaine Sainte que nous avons vécue en paroisse. 
Comme chaque année, les messes du dimanche des 
Rameaux ont rassemblé une foule nombreuse dans les 
églises de Bordères et de Bénéjacq. Le contraste dans la 
célébration est saisissant : au début festif, avec la béné-
diction des rameaux et l’entrée dans l’église, succède le 
long récit de la Passion du Seigneur. Avec la Cène du 
Seigneur, le Jeudi Saint à Igon, nous avons fait mémoire 
du Christ serviteur qui lave les pieds de ses disciples, et 
qui institue, au cours de son dernier repas, le sacrement 
de l’Eucharistie. Les enfants qui se préparent cette année 
à la Première Communion ont aussi pris part à plusieurs 
services au cours de cet office, qui s’est prolongé avec 
une invitation à veiller avec le Seigneur entrant dans sa 
Passion. Le Vendredi Saint, jour des chemins de croix 
dans les villages et de l’office de la Passion du Seigneur 
à Lagos, les assemblées étaient recueillies, tout particu-
lièrement au moment de la vénération de la croix. Dans 
le soir du samedi à Bénéjacq, le feu nouveau annonçait 
joyeusement la résurrection du Christ, en ouverture de 
la veillée pascale au cours de laquelle les baptisés renou-
vellent l’engagement de leur baptême. Le temps frater-
nel de l’omelette pascale qui a suivi a donné à chacun de 
partager dans la convivialité la joie de Pâques. À Coar-
raze, le dimanche matin, une assemblée nombreuse est 
venue célébrer que le Christ est vivant. 

Un grand merci à toutes les personnes de la paroisse 
qui ont apporté un service dans la préparation et l’ani-
mation de cette Semaine Sainte, et permis ainsi à tous 
ceux qui sont venus, de vivre ce grand moment de l’an-
née liturgique !

l’équipe De réDAction.

La Semaine Sainte 

2019

Rameaux - Bénéjacq.



>> 7 – Bonne nouvelle

Ordination presbytérale 
de Vianney Arnauld

Mgr Marc Aillet a appelé au sacerdoce Vianney Ar-
nauld, ainsi que deux autres diacres de notre diocèse, 
Paul de Lapasse et Dominique Nguyen. Il les ordonnera 
prêtres à la cathédrale de Bayonne, le samedi 29 juin, à 
10 h 30. Rendons grâce à Dieu pour ces futurs prêtres, 
et accompagnons Vianney, Paul et Dominique dans notre 
prière !

Témoignage d’une 
famille de vacances

Les familles de vacances du Secours Catholique ac-
cueillent un ou plusieurs enfants ou jeunes, durant envi-
ron trois semaines. Voici le témoignage de l’une d’elles en 
Pays de Nay : 

« Depuis longtemps, mon mari et moi, souhaitions of-
frir des vacances à un enfant. C’est chose faite. Encadrés 
par l’équipe locale du Secours Catholique, nous avons 
accueilli, l’année passée, une petite fille de 10 ans venant 
de la région parisienne. Nous lui avons fait découvrir des 
activités de plein air liées à notre région. Quelle joie de 
voir cette petite réjouie de faire du vélo, monter sur des 
échasses, affronter les petites vagues de l’océan, ramasser 
des coquillages, apprendre à manœuvrer un cerf-volant, 
etc. Nous reconduisons cette expérience pour les pro-
chaines vacances d’été. Si vous aussi, vous souhaitez offrir 
quelques jours de vacances à un enfant, vous pouvez
– contacter l’équipe locale du Secours Catholique, 

à Pau, tél. 05 59 13 00 75 ;
– vous informer sur le site Internet : 

www.secours-catholique.org
– me contacter par téléphone : Nicole : 06 30 85 85 49.

Jeudi Saint - Igon.

Jour de Pâques - Coarraze.

Vigile Pascale - Bénéjacq.

Omelette Pascale - Bénéjacq.



>> 8 – Bonne nouvelle

Samedi 18 mai :
 18 h 00 Messe à Lagos.
Dimanche 19 mai :
 10 h 30 Messe à Coarraze (5e dimanche de Pâques).
Samedi 25 mai :
 18 h 00 Messe à Igon.
Dimanche 26 mai :
 10 h 30 Messe à Bénéjacq (6e dimanche de Pâques).
Jeudi 30 mai :
 10 h 30 Ascension du Seigneur 

et Première des Communions à Bénéjacq.
Samedi 1er juin :
 18 h 30 Messe à Bordères.
Dimanche 2 juin :
 10 h 30 Messe à Coarraze (7e dimanche de Pâques).
Samedi 8 juin :
 18 h 30 Messe à Igon.
Dimanche 9 juin :
 10 h 30 Messe à Bénéjacq (dimanche de Pentecôte).
Samedi 15 juin :
 18 h 30 Messe à Lagos. 
Dimanche 16 juin :
 10 h 30 Messe à Coarraze (dimanche de la Sainte-Trinité).
Samedi 22 juin :
 18 h 30 Messe à Igon.
Dimanche 23 juin :
 10 h 30 Messe à Bénéjacq 

(Fête du Corps et du Sang du Christ).
Samedi 29 juin :
  Ordination sacerdotale 

de Vianney Arnauld à Bayonne.
  Pas de messe à 18 h 30 dans la paroisse.
Dimanche 30 juin :
 10 h 30 Messe à Coarraze (13e dimanche du TO).
Samedi 6 juillet :
 18 h 30 Messe à Bordères.
Dimanche 7 juillet :
 10 h 30 Messe à Bénéjacq (14e dimanche du TO).
Samedi 13 juillet :
 18 h 30 Messe à Igon.
Dimanche 14 juillet :
 10 h 30 Messe à Coarraze (15e dimanche du TO).
Samedi 20 juillet :
 18 h 30 Messe à Bénéjacq.
Dimanche 21 juillet :
 10 h 30 Fête de la Chênaie à Igon (16e dimanche du TO).
Samedi 27 juillet :
 18 h 30 Messe à Lagos.
Dimanche 28 juillet :
 10 h 30 Fête de la Sainte-Anne à Coarraze 

(17e dimanche du TO).
Samedi 3 août :
 18 h 30 Messe à Igon.

Dimanche 4 août :
 10 h 30 Fête de la Saint-Laurent à Bordères 

(18e dimanche du TO).
Samedi 10 août :
 18 h 30 Messe à Lagos.
Dimanche 11 août :
 10 h 30 Messe à Bénéjacq (19e dimanche du TO).
Jeudi 15 août :
 10 h 30 Fête de Notre-Dame de l’Assomption 

à Bénéjacq.
Samedi 17 août :
 18 h 30 Messe à Bordères.
Dimanche 18 août :
 10 h 30 Messe à Coarraze (20e dimanche du TO).
Samedi 24 août :
 18 h 30 Messe à Igon.
Dimanche 25 août :
 10 h 30 Messe à Bénéjacq (21e dimanche du TO).
Samedi 31 août :
 18 h 30 Messe à Lagos.
Dimanche 1er septembre :
 10 h 30 Messe à Coarraze.

Nos joies et nos peines
• Ils ont reçu le sacrement du Baptême :
Le 24 février : Giulia et Benjamin Delalande, 
à Coarraze.
Le 22 avril : Juliette Frarier, à Bordères.

• Nous les avons accompagnés vers les chemins 
de la Résurrection :

Le 4 février : André Asnier, à Igon.
Le 16 février : Michelle Cazaban, à Lagos.
Le 25 février : Marie-Louise Mastin, à Lagos.
Le 27 février : Geneviève Gracia-Etchegoyen, 
à Coarraze.
Le 1er mars : Dominique Chouquet, à Coarraze.
Le 2 mars : Joseph Cazajous, à Coarraze.
Le 9 mars : Robert Topin, à Igon.
Le 12 mars : Lucienne Aubies-Trouilh, à Bénéjacq.
Le 19 mars : Marie-Thérèse Tamenasse, à Bénéjacq.
Le 30 mars : François Bodin, à Bordères.
Le 1er avril : Pierre Barraque, à Igon.
Le 3 avril : Marcel Mazou, à Coarraze.
Le 14 avril : Robert Sans, à Bénéjacq.
Le 16 avril : Marie-Thérèze Grangé, à Bénéjacq.
Le 18 avril : Robert Moutche, à Bénéjacq.
Le 24 avril : Marie Lucas, à Igon.

Horaires et lieux de célébrations 
dans nos églises




