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UN PEU PLUS DE LUMIÈRE, CELA DEPEND DE TOI… 
 
Parmi les nombreux messages de Noël et de nouvel an reçus ces dernières semaines, 
je veux relire avec vous ce petit conte envoyé par un ami. Nous l’avons médité lors 
de la veillée de Noël à Coarraze mais il est bon de le relire à nouveau : 
Un vieux sage était assis devant sa maison, en pleine nuit. Il discutait avec deux de 
ses élèves. Le sage interroge : 
« A quoi pouvons- nous reconnaître le moment précis où la nuit s’achève et où le jour 
se lève ? » 
Un de ses élèves lui répond : « C’est lorsque les étoiles disparaissent dans le ciel et 
que les premiers rayons de soleil percent à l’horizon ». 
« Non », dit le maître. 
« Mais alors, quand est- ce donc ? » demande les deux disciples. 
Et le vieux sage répond : « Tu connaîtras le moment où le jour se lève, lorsque, 
regardant le visage de n’importe quel homme, tu reconnaîtras en lui ton frère. Jusque 
là, il fait encore nuit dans ton cœur. Car la lumière ne vient pas du ciel, c’est du cœur 
de l’homme qu’elle naît. » 
En cette année 2010 pourrons nous mettre un peu plus de lumière en nous, en nos 
familles, dans nos villages, sur nos lieux de travail, dans la vie associative, dans nos 
divers engagements… ?  
Il n’est pas facile de reconnaître en l’autre un frère… Combien de préjugés à 
dépasser ? « On est bien entre nous… », disent certains ; « Ici les gens sont peu 
accueillants… », disent d’autres. 
Et pourtant il y a de la place partout et pour tous. J’écoutais dernièrement divers 
membres d’associations disant les difficultés qu’ils rencontraient pour trouver de 
nouveaux adhérents. Même dans notre communauté paroissiale et les divers groupes 
qui la composent, nous voyons un grand besoin d’ouverture à de nouveaux membres. 
« N’ayez pas peur ! » C’est un cri entendu de multiples fois dans la nuit de Noël. 
Ceux qui ont accepté d’aller au-delà de leur peur ont rencontré une lumière qui a 
donné sens à leur vie. 
N’ayons pas peur de nous risquer dans la rencontre de l’autre, de l’inconnu, d’où 
qu’il vienne… N’ayons pas peur de sortir, d’aller frapper à la porte du voisin, de telle 
association, de tel groupe… Il y a toujours une lumière à recevoir, une lumière à 
partager. C’est la lumière de Dieu, elle est pour tous, elle est en tous.  
 
Abbé Jean Mimiague 
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NOUS LES AVONS ACCOMPAGNÉS 
VERS LES CHEMINS DE LA RÉSURRECTION : 

- Tabatha POUVREAU de Coarraze, le 6 novembre. 
- Alice PEDERIOSSE  de Coarraze, le 17 novembre. 
- Emma BAYROU de Bordères, le 2 décembre. 
- Marie AUBIES TROUILH, de Bénéjacq, le 9 décembre. 
- Bernadette LARROCHE, de Coarraze, le 14 décembre. 
- Marie TRÉBUQUET, de Bordères, le 17 décembre. 
- Marie Thérèse CAZENAVE, de Bénéjacq, le 23 décembre. 
- Eugénie TEILH, de Bénéjacq, le 23 décembre. 
- Jean Claude GROS, de Bordères, le 26 décembre. 
 

QUELQUES DATES IMPORTANTES QUELQUES DATES IMPORTANTES QUELQUES DATES IMPORTANTES QUELQUES DATES IMPORTANTES     
POUR LES SEMAINES À VENIR.POUR LES SEMAINES À VENIR.POUR LES SEMAINES À VENIR.POUR LES SEMAINES À VENIR.    

    
SAMEDI 23 JANVIERSAMEDI 23 JANVIERSAMEDI 23 JANVIERSAMEDI 23 JANVIER    :  :  :  :  20H30 Concert à l’Eglise de BÉNÉJACQ 
    
DIMANCHE 24 JANVIERDIMANCHE 24 JANVIERDIMANCHE 24 JANVIERDIMANCHE 24 JANVIER    :::: Fête de la Saint Vincent à COARRAZE. 
                                                  10H 30  Messe des familles.  
(La messe du samedi 23 à 18h sera célébrée à BÉNÉJACQ) 
    
DIMANCHE DIMANCHE DIMANCHE DIMANCHE 14141414 FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER    : Journée des malades et des anciens. 
               11H00  Messe à Bénéjacq avec le sacrement de l’Onction des  
                             malades. 
                 Après la messe un apéritif sera offert à toute la communauté.  
                 (Pas de messe à 9h 30)  
    
MERCREDI 17 FÉVRIERMERCREDI 17 FÉVRIERMERCREDI 17 FÉVRIERMERCREDI 17 FÉVRIER    :::: « MERCREDI DES CENDRES » 
                                                    ENTRÉE DANS LE TEMPS DU CARÊME. 
         Célébration pour les enfants à 9H30 Eglise de BÉNÉJACQ 
        18H00 Messe d’entrée en Carême à LAGOS pour toute la paroisse. 
 
SAMEDI 20 FÉVRIERSAMEDI 20 FÉVRIERSAMEDI 20 FÉVRIERSAMEDI 20 FÉVRIER    : 18H00 MESSE D’ENTRÉE EN CARÊME  
                                           À BÉNÉJACQ avec imposition des cendres 
    
DIMANCHE DIMANCHE DIMANCHE DIMANCHE 21212121 FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER    :::: Fête de la Saint Vincent à IGON. 
                  11H00 Messe communautaire avec imposition des cendres. 
                  Pas  de messe à 9H30 
 
 



DIMANCHE 14 MARSDIMANCHE 14 MARSDIMANCHE 14 MARSDIMANCHE 14 MARS    :::: 11H00  Au cours de la messe à BÉNÉJACQ, 
accueil de Margot, qui sera baptisée la nuit de Pâques. (1e scrutin) 
 
DIMANCHE 21 MARSDIMANCHE 21 MARSDIMANCHE 21 MARSDIMANCHE 21 MARS    :::: 9H30 Au cours de la messe à BORDÈRES, 
accueil de Margot (2e scrutin)  
 
DIMANCHE 21 MARSDIMANCHE 21 MARSDIMANCHE 21 MARSDIMANCHE 21 MARS    :::: 11H00 Messe à BÉNÉJACQ avec les enfants, 
leurs familles et les projets d’action solidaire (Kilomètres Soleil)  
 
Le prochain journal Bonne Nouvelle donnera tous les horaires des 
célébrations pascales.  
 
 

UN SACREMENT POUR LES MALADES  
LE SACREMENT DE L’ONCTION.  

Toute personne malade ou âgée peut demander et recevoir le soutien des sacrements 
de l’église. 
Déjà dans notre communauté paroissiale quelques personnes visitent les malades et 
les personnes âgées, passent un moment fraternel avec elles qui peut aussi 
s’accompagner de la prière et de la communion.  
Malheureusement on connaît trop peu encore le sacrement des malades ou Onction 
des malades qui a pour objectif d’aider nos malades à vivre ces moments difficiles, 
animés par la force du Christ ressuscité et soutenus par la prière de l’Eglise. 
Dans notre paroisse une célébration communautaire de l’Onction des malades 
aura lieu le DIMANCHE  14 FÉVRIER EN L’ÉGLISE DE BÉ NÉJACQ.  
 
Quelques recommandations:  
1. Informer les malades et personnes âgées de votre famille, de votre voisinage, du 
village de cette célébration. Les inviter à y participer. 
2. Il serait souhaitable que les personnes qui veulent recevoir ce sacrement puissent 
se confesser avant. Si elles le souhaitent en faire part au prêtre de la paroisse qui les 
visitera.   
3. Le sacrement des malades comme tous les sacrements importants de la vie 
chrétienne est une fête pour toute la communauté. Il serait important que le malade ou 
la personne âgée soit accompagnée par des membres de sa famille. Pour cela aussi 
cette célébration sera suivie d’un apéritif pour tous.  
4. Beaucoup de nos malades et personnes âgées ne peuvent se déplacer par leurs 
propres moyens. C’est un devoir de solidarité que de leur offrir une place dans notre 
voiture. 
 
 
 
 
 
 
 



UN BAPTÊME D’ADULTE DANS NOTRE PAROISSE. 
Depuis 2 ans déjà, Margot, jeune maman de notre paroisse se prépare à 
recevoir le sacrement du Baptême.  
C’est une préparation longue et sérieuse, accompagnée par une équipe et 
soutenue par l’équipe diocésaine du Catéchuménat.  
C’est une chance exceptionnelle aussi pour toute une communauté 
chrétienne que d’accueillir et d’accompagner un ou plusieurs adultes en 
marche vers le Baptême. 
C’est un signe de renouveau aussi pour notre église puisqu’ils seront une 
vingtaine d’adultes dans notre diocèse qui recevront le sacrement du 
Baptême en cette nuit de Pâques.  
C’est un appel aussi pour toute communauté chrétienne à se renouveler 
dans la fidélité à son Baptême : « Comment je vis aujourd’hui mon 
engagement du Baptême ? » 
Plusieurs temps forts vont ponctuer les dernières étapes de cette 
préparation au baptême dont deux célébrations dans notre paroisse : 
DIMANCHE 14 MARS À 11H00 À BÉNÉJACQ 
DIMANCHE 21 MARS À 9H 30 À BORDÈRES.  
Accompagnons Margot de notre prière et de notre soutien. 
 

L’EQUIPE DE RÉDACTION DU JOURNAL BONNE  NOUVELLE L’EQUIPE DE RÉDACTION DU JOURNAL BONNE  NOUVELLE L’EQUIPE DE RÉDACTION DU JOURNAL BONNE  NOUVELLE L’EQUIPE DE RÉDACTION DU JOURNAL BONNE  NOUVELLE 
CHERCHE DES VOLONTCHERCHE DES VOLONTCHERCHE DES VOLONTCHERCHE DES VOLONTAIRES….AIRES….AIRES….AIRES….    
Afin que notre journal soit porteur de la vie et du dynamisme de  
chacun de nos villages il serait important d’étoffer notre équipe. Nous 
souhaiterions qu’elle soit constituée de 2 personnes par village.  
La tache n’est pas bien compliquée. Il s’agit simplement d’être attentif 
à la vie de nos villages et à tout ce qui s’y passe : évènements heureux 
ou douloureux.   
L’équipe se retrouve en moyenne une fois par mois pour faire un choix 
d’articles à publier et, si besoin, faire un petit travail de rédaction. 
La porte est ouverte à tous les volontaires. 
N’hésitez pas à vous faire connaître à l’un des membres de l’équipe ou 
au presbytère. 
Annie, Yvette, Jean et l’abbé Jean. 

 
 
 
 
 
 
 
 



SE RASSEMBLER ET FAIRE CORPS 
Bien souvent dans nos villages nous entendons sonner tristement le glas. 
Il nous ramène à cette difficile réalité que l’un des nôtres nous quitte. 
Nous ouvrons notre porte, notre fenêtre ou notre journal pour nous 
renseigner afin de connaître la famille éprouvée. Nos villages ont toujours 
été, et ils le demeurent encore, une  grande famille. Pour cela nous 
participons très nombreux aux célébrations des obsèques, accompagnant 
de notre prière, de notre amitié et de notre sympathie nos chers défunts 
et leurs familles. 
Nous apprécions ces célébrations d’obsèques, même si elles sont 
douloureuses, car nous y faisons mémoire de celui qui nous quitte, nous 
nous rappelons de tout ce qu’il a vécu parmi nous, cela reste à jamais 
gravé dans nos mémoires. Nos chants et notre prière disent bien que, 
pour nous, la mort n’est pas une fin. Dans une grande famille on n’oublie 
jamais ceux qui nous ont quittés et ces rencontres vécues à l’occasion des 
obsèques sont un signe que l’amitié demeure bien au-delà de la mort.  
Oui, chacun de nos villages est une grande famille dans les bons moments 
comme dans les plus difficiles. Ne perdons pas cet esprit de famille et 
sachons le transmettre aux nouvelles générations.  
Que la « Boune May dou Boun Diu » siengue dap es dinquia la fi daus 
temps (Que la bonne Mère de Dieu soit toujours avec eux jusqu’à 
l’éternité) 
                                                                              J.P.L.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


