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EDITOEDITOEDITOEDITO    ::::    
 
LE VUVUZELA ET LA Wii… 
Le « vuvuzela » est entré dans notre vie quotidienne et le moins que l’on puisse 
dire cela ne s’est pas fait sans bruit. Pourtant son bruit assourdissant n’a pu 
couvrir les rumeurs et le bien triste spectacle, donné par notre football national. 
« L’argent ne fait pas le bonheur… »  Encore une fois nous avons pu le 
constater. L’ « ego » prend la place du collectif, l’individualisme finit par tuer 
cette fraternité qu’ensemble nous sommes appelés à construire.  
 
En faisant le bilan d’année avec les catéchistes de la paroisse nous avons pris le 
temps de regarder ce qui aujourd’hui marquait la vie des enfants et des familles. 
Là aussi j’ai du apprendre un nouveau nom « La Wii.. » Je me suis d’ailleurs fait 
reprocher, à juste titre, de ne pas être « branché ». La Wii, une console de jeux, 
occupe beaucoup nos enfants, à tel points que des parents s’en inquiètent. Il me 
semble d’ailleurs deviner que leur inquiétude va bien au-delà de ce jeu. En effet 
ce jeu, comme bien d’autres jeux vidéo occupe  la plupart des temps libres des 
enfants et, plus encore, les isole. « Quand il est avec ça, disait une maman, plus 
rien n’existe, il est dans un autre monde… » 
 
Alors je me pose la question : Et s’il y avait un lien entre ce dont nous avons été 
témoin durant cette coupe du monde et la Wii ? Oui ! Je crois qu’il vaut la peine 
d’y réfléchir. 
 
Que voulons nous pour nos enfants ? 
Bonne question à se poser pour la rentrée prochaine. 
J’ai pu tout au long de cette année voir les efforts des enseignants et de tous les 
acteurs de l’éducation comme sont aussi les parents d’élèves, qui luttent malgré 
bien des difficultés pour donner à nos enfants non seulement une éducation 
scolaire mais aussi pour en faire des personnes sociables, des personnes 
épanouies et qui ne se limitent pas à remplir des cerveaux comme l’on gaverait 
des oies… 
J’ai pu voir tout au long de l’année des catéchistes apporter à nos enfants ce 
« supplément » que beaucoup de parents souhaitent pour leurs enfants : donner 
un sens à tout ce que l’on vit, découvrir que nous sommes faits pour vivre 
ensemble, en fraternité, comprendre que cet amour qui est au cœur de chacun 
a une source en Dieu Père qui aime chacun tel qu’il est ; connaître et vivre avec 
Jésus, compagnon de vie de chacun et sur qui l’on peut compter pour dépasser 
tous ces obstacles sur ce chemin de la fraternité.  
 
Quelles que soient nos convictions, nous avons beaucoup de choses à nous dire 
et à partager mais surtout n’oublions pas la question : 
Que voulons nous pour nos enfants ? 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous. 
 
Abbé Jean Mimiague 
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ÇA BOUGE DANS LE DOYENNÉ… 
 
Vous ne le savez peut être pas, nos paroisses travaillent ensemble depuis de 
nombreuses années. Ainsi les 4 paroisses de la plaine de Nay constituent le 
doyenné de la Plaine de Nay. Une équipe de laïcs avec les prêtres et les religieuses 
de chaque paroisse unissent leurs efforts pour un meilleur service de tous les 
habitants de la Plaine.  
L’été dernier c’était l’abbé Jean François Barthaburu qui quittait notre paroisse 
pour rejoindre l’agglomération paloise. Cette année c’est l’abbé Jacques de 
Balincourt qui quitte Nay pour rejoindre Gan et l’abbé Jacques Arago qui quitte 
Bordes pour rejoindre Arzacq. 
Nous leur souhaitons à tous les deux de continuer à semer sur de nouvelles terres 
cette Bonne Nouvelle de Jésus Christ et nous les remercions chaleureusement de 
tout ce qu’ils nous ont apporté. 
Un temps nous avions cru qu’ils ne seraient  pas remplacés…  Une bonne nouvelle 
nous est arrivée : deux prêtre viendront à Nay : l’abbé Pierre Haramburu, proche 
collaborateur de notre évêque et qui vient d’Arzacq. Il assumera la responsabilité 
des deux paroisses de Piétat  L’Arribère- Nay et Sainte Marie de Batbielle- Bordes. 
Il sera accompagné de l’abbé Jean Baptiste Texier qui vient d’Angoulême. D’autre 
part, Armand Paillé qui vient d’être ordonné diacre et achève sa formation 
sacerdotale, viendra à Bordes. 
Avec joie nous accueillons les nouveaux venus, nous les accompagnons de notre 
prière et de notre souhait de collaborer ensemble au service de nos communautés 
humaines et paroissiales. 
 
Abbé Jean Mimiague. 
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POUR GRANDIR DANS LA FOI ET DANS LA VIE…POUR GRANDIR DANS LA FOI ET DANS LA VIE…POUR GRANDIR DANS LA FOI ET DANS LA VIE…POUR GRANDIR DANS LA FOI ET DANS LA VIE…    
 
Le Service de Formation Permanente des Chrétiens du BéarnLe Service de Formation Permanente des Chrétiens du BéarnLe Service de Formation Permanente des Chrétiens du BéarnLe Service de Formation Permanente des Chrétiens du Béarn reprend ses 
activités dès le mois d’octobre.  
 
Le 9 octobre « Comment prierComment prierComment prierComment prier    ???? » ouvrira l’année à Sainte Thérèse. Ouverte à 
tous mais plus particulièrement destinée aux personnes inscrites à l’Adoration 
Perpétuelle, cette nouvelle formation verra intervenir deux Pères Carmes de 
Toulouse sur deux journées et se terminera par une mise en pratique dans un 
monastère au mois de mai. Pensez à vous inscrire avant le 20 septembre ! 
 
Une nouvelle formule d’initiation biblique voit le jour : « Les Evangiles en Les Evangiles en Les Evangiles en Les Evangiles en 
questionsquestionsquestionsquestions » « avec  s ». L’abbé Jean CASANAVE a décidé de  répondre aux 
questions que vous vous posez sur les Evangiles, ce qui, bien entendu, 
demandera une lecture des textes avant le cours. Mais cette formule va peut-
être attirer des personnes qui avaient suivi la formation traditionnelle et 
gardaient des questions en tête…Il ne faudra pas hésiter à les poser ! 
La catéchèse d’adultes Mess’AJE abordera un nouveau seuil de la foi, « l’exill’exill’exill’exil », 
sous la forme d’une semaine, plébiscitée par les participants en 2010.  
 
Isabelle POMMEL vous propose l’étude de « AD GENTESAD GENTESAD GENTESAD GENTES » sur lalalala mission de mission de mission de mission de 
l’Eglil’Eglil’Eglil’Eglisesesese, pour continuer à approfondir les textes du concile Vatican 2. 
En après-midi, Pierre TAUZIA reprendra en 4 séances l’histoire des « clercs et clercs et clercs et clercs et 
des laïcs des origines à nos joursdes laïcs des origines à nos joursdes laïcs des origines à nos joursdes laïcs des origines à nos jours    ».  
 
Toutes ces formations se dérouleront au Centre Diocésain du Béarn, que vous 
connaissez bien. 
 
Une autre proposition pourrait y trouver sa place si vous êtes suffisamment 
nombreux à être intéressés : « De la récitation du Credo à la profession de FoiDe la récitation du Credo à la profession de FoiDe la récitation du Credo à la profession de FoiDe la récitation du Credo à la profession de Foi », 
où l’abbé Jean CASANAVE fera découvrir les fondements bibliques du Credo. 
N’oubliez pas de le signaler au secrétariat ! Cette formation se déroulera dans le 
rural, tout comme « Célébrer et accompagner les funérailles chrétiennesCélébrer et accompagner les funérailles chrétiennesCélébrer et accompagner les funérailles chrétiennesCélébrer et accompagner les funérailles chrétiennes    ». 
Sœur Françoise-Marie approfondira « les Psaumesles Psaumesles Psaumesles Psaumes    » à Accous, Billère et Pau. 
 
Enfin, pendant le carême, période propice s’il en est pour approfondir sa foi, 
Joselyne BUR et Marie-Line SILLIERES vous proposent de découvrir « les les les les 
racines de notre Foiracines de notre Foiracines de notre Foiracines de notre Foi    » deux samedis après-midis à Arzacq et au sanctuaire 
Sainte Quitterie.  
Sœur Tarsila accompagnera toutes les personnes inscrites avec le groupe de groupe de groupe de groupe de 
prièreprièreprièreprière qu’elle anime deux lundis par mois. 
 
Pour tout renseignement et pour les inscriptions, contactez le : 
 

Service de Formation Permanente des chrétiens du BéarnService de Formation Permanente des chrétiens du BéarnService de Formation Permanente des chrétiens du BéarnService de Formation Permanente des chrétiens du Béarn    
Centre diocésain du Béarn, 11 avenue du Béarn, 640Centre diocésain du Béarn, 11 avenue du Béarn, 640Centre diocésain du Béarn, 11 avenue du Béarn, 640Centre diocésain du Béarn, 11 avenue du Béarn, 64000 PAU00 PAU00 PAU00 PAU    

SecrétariatSecrétariatSecrétariatSecrétariat    : Marie-Line 
Lundi et jeudi de 14h. à 16h.30 et mardi de 9h.30 à 11h.30, hors vacances 

scolaires 
PermanencePermanencePermanencePermanence    : Sœur Tarsila  les après-midis de 14h. à 18h. 

Tél : 05 59 84 94 2305 59 84 94 2305 59 84 94 2305 59 84 94 23 ou 05 59 84 94 2705 59 84 94 2705 59 84 94 2705 59 84 94 27        Mail :    sfp.cdb@wanadoo.frsfp.cdb@wanadoo.frsfp.cdb@wanadoo.frsfp.cdb@wanadoo.fr    
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Paroisse Saint Michel Garicoïts du Lagoin. 
 

BIENTÔT LA RENTRÉE POUR NOS ENFANTS… 
 
Quand vous recevrez ce journal vous aurez déjà le regard tourné vers la rentrée 
scolaire toute proche. Peut être aussi pensez vous au catéchisme ? Ce n’est pas une 
mauvaise idée.  
Cette année, pour mieux répondre aux besoins de nos enfants, l’équipe des 
catéchistes de la paroisse Saint Michel vous fait quelques propositions nouvelles : 
1- Nous mettons en place un itinéraire d’éveil pour les enfants du CE 1.  
    C’est un éveil à la foi chrétienne qui s’appuie sur l’éveil à la vie, en prenant en 
compte le développement de l’enfant dans toutes ses dimensions (corporelles, 
intellectuelles, affectives, spirituelles). Bien entendu cet éveil à la foi se fait en 
lien et avec la collaboration des parents. Marie Paule et Séverine mettent en place 
ce programme et invitent les parents à une première rencontre le LUNDI 27 
SEPTEMBRE À 20H30 à la salle paroissiale de Coarraze située au 1e étage de la 
bibliothèque, face à la mairie.  
 
2- Un nouveau parcours de catéchisme est mis en place cette année pour les CE 2, 
CM 1 et CM 2, intitulé « Sel de vie ». Ce parcours veut être plus accessible, plus 
ludique avec des moyens mieux adaptés aux enfants d’aujourd’hui. Bien sûr ce 
nouveau parcours nécessitera une plus grande implication des parents. 
 
3-  Des rencontres un peu différentes pour les CM 2. La plupart d’entre eux ont 
déjà 2 années de formation chrétienne et il est donc souhaitable de leur proposer 
des rencontres plus adaptées à leur âge. Nous en reparlerons.  
 
QUELQUES DATES IMPORTANTES : 
 
MERCREDI 8 SEPTEMBRE de 10h à 12h. Inscription des enfants, salle du B.O. à 
Bénéjacq et salle paroissiale à Coarraze (bibliothèque, 1e étage, face à la mairie)  
LUNDI 20 SEPTEMBRE à 20h30 salle du B.O. à Bénéjacq, rencontre d’information 
pour tous les parents dont les enfants sont en CE 2, CM 1 et CM 2.   
MERCREDI 22 SEPTEMBRE à 10h00, Eglise de Bénéjacq, première rencontre de 
tous les enfants du CE 2, CM 1 et CM2.  
LUNDI 27 SEPTEMBRE À 20H30, salle paroissiale de Coarraze, rencontre des 
parents dont les enfants sont en CE 1.  
SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE, démarrage des équipes.  
DIMANCHE 10 OCTOBRE : 11H00- 15H00 Fête des familles. Messe et pique- 
nique. Toutes les informations vous seront données lors de la rencontre des 
parents.  
 
N’oublions pas non plus que nos enfants qui entrent en 6e au collège ont la 
possibilité de poursuivre leur formation chrétienne. Une aumônerie existe en 
chaque institution. Informez vous.  
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ET POUR QUELLE OCCASION…. ? 
 
Il y a quelques semaines, dans l’un de nos villages de la Plaine de 
Nay, a eu lieu une petite fête. Fête du village ? Fête de fin d’année ou 
d’anniversaire ? Et bien non ! Rien de tout cela. 
Mais… quelle occasion alors ? 
Cette question est revenue très souvent. 
Pourquoi toujours chercher une raison pour se réunir ? 
Sachons nous rassembler aussi sans aucune raison particulière, 
juste pour le plaisir de se rencontrer, de faire connaissance, de se 
mélanger, de prendre le temps de discuter, d’apprendre à connaître 
l’autre assis à mon côté et que je ne connais pas… 
Nous étions donc 85 personnes de villages différents, d’horizons 
différents.  
Nous avons dégusté les petits plats concoctés et amenés par 
chaque invité (autant profiter du savoir faire de chacun !). Nous 
avons appris à nous connaître, à danser ensemble, à rire, à jouer… 
Et pour que la fête soit complète, un groupe de musique du 
département voisin, « Genepi » est venu animer et compléter 
l’ambiance chaleureuse par un concert avec leur propre répertoire 
ponctué par des démonstrations de danse. 
 
Alors, si vous aussi vous avez envie d’un moment de convivialité, 
n’hésitez pas, lancez vos invitations et faites comme nous, en toute 
simplicité. 
Et que les petites fêtes commencent ! 
 
                                                                                                          C.B.  
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NOS JOIES ET NOS ESPÉRANCES.NOS JOIES ET NOS ESPÉRANCES.NOS JOIES ET NOS ESPÉRANCES.NOS JOIES ET NOS ESPÉRANCES.    
 
 
ILS ONT REÇU LE SACREMENT DU BAPTÊMEILS ONT REÇU LE SACREMENT DU BAPTÊMEILS ONT REÇU LE SACREMENT DU BAPTÊMEILS ONT REÇU LE SACREMENT DU BAPTÊME    ::::    
Le 13 Juin :Louise Balembits de Bordères 
Le 13 Juin : Lucie Maisongrosse de Coarraze 
Le 19 Juin : Evan Bertrand de Bénéjacq 
Le 4 Juillet : Lena Capdevielle- Hounieu- Berducou de Igon 
Le 4 Juillet : Enzo Da Silva Conçalves Miro de Bénéjacq  
Le 11 Juillet: Lucas Monteiro  
Le 24 Juillet : Enéa Larousse de Igon 
Le 24 Juillet : Manon Coadebez de Coarraze 
Le 25 Juillet : Juliette Cazalet Greuzat de Coarraze 
Le 25 Juillet : Isabelle Colombatto de Coarraze 
Le 8 Août : Camille Lesvantes de Coarraze 
Le 8 Août : Julie Caristi de Bénéjacq 
Le 14 Août : Luca Chevalier de Bordères. 
Le 21 Août : Jean Baptiste Cuvillier de Coarraze.  
 
ILS ILS ILS ILS ONT CÉLÉBRÉ LEUR 1ONT CÉLÉBRÉ LEUR 1ONT CÉLÉBRÉ LEUR 1ONT CÉLÉBRÉ LEUR 1EEEE COMMUNION  COMMUNION  COMMUNION  COMMUNION     
À BÉNÉJACQ LE 30 MAI ET À COARRAZE LE 6 JUIN.À BÉNÉJACQ LE 30 MAI ET À COARRAZE LE 6 JUIN.À BÉNÉJACQ LE 30 MAI ET À COARRAZE LE 6 JUIN.À BÉNÉJACQ LE 30 MAI ET À COARRAZE LE 6 JUIN.    
Victor Auga Bascou ; Jeanne Bergeret ; Clara Biraben- Loustau ; 
Chloé Brouillet ; Luca Fouert- Pouret ; Quentin Guittard ; 
Audrey Herran ; Kévin Joseph ; Adrian Morel ; 
Alessia Petrozzy; Maxime Requier; Marina Silva; 
Amélie Valenti; Nicolas Arricau; Angèle Bertrand; 
Pedro Buñales ; Pierre Cassou- Debat ; Laura Lagrave ; 
Corentin Lanusse ; Eva Lerousseaud ; Dorian Palengat ; 
Gauthier Roche ; Mathilde Ruiz ; Samuel Torres ; 
 
ENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLE, UNIS DANS LE MARIAGE., UNIS DANS LE MARIAGE., UNIS DANS LE MARIAGE., UNIS DANS LE MARIAGE.    
Le 22 Mai : Eric Jacques et Sabrina Magendie à Bénéjacq 
Le 26 Juin : Julien Hourcq et Pauline Rigou à Igon 
Le 26 Juin : Stéphane Donsalat et Véronique Boissavy à Coarraze. 
Le 3 Juillet : Florian Gimenez et Stéphanie Dos Reis à Igon  
Le 3 Juillet : Yannick Dantein et Marylène Fourré à Coarraze. 
le 10 Juillet : Frédéric Courtade et Marina Larcebeau à Bénéjacq 
Le 17 Juillet : Romain Pommies et Bénédicte Bassi à Coarraze. 
Le 17 Juillet : Jean Michel Martinez et Isabelle Fasquel à Coarraze.  
Le 24 Juillet : Julien Condou Darracq et Angélique Eymery à Igon.  
Le 31 Juillet : Sébastien Rabier et Caroline Escale à Bénéjacq. 
Le 7 Août : Julien Gondariz et Sophie Bourdette à Bénéjacq. 
Le 7 Août : Hubert Gillon et Sylvie Cazenave à Bénéjacq 



Le 14 Août : Nicolas Pannier et Isabelle Jacquemart à Bordères. 
Le 21 Août : Laurent Michaux et Marion Lacrouts à Coarraze. 
Le 21 Août : Jérémy Alexandre et Marion Deschamp à Igon.  
Le 28 Août : Nicolas Baillinou- Massey et Isabelle De Oliveira à 
Bénéjacq. 
 
NOUNOUNOUNOUS LES AVONS ACCOMPAGNÉS VERS LE CHEMIN S LES AVONS ACCOMPAGNÉS VERS LE CHEMIN S LES AVONS ACCOMPAGNÉS VERS LE CHEMIN S LES AVONS ACCOMPAGNÉS VERS LE CHEMIN     
DE LA RÉSURRECTION. DE LA RÉSURRECTION. DE LA RÉSURRECTION. DE LA RÉSURRECTION.     
Le 7 Mai : Jean Galin- Chené à Bénéjacq 
Le 19 Mai : Victorine Palengat à Lagos.  
Le 21 Mai : Jacques Soubielle à Lagos. 
Le 22 Mai : André Pedefer à Bénéjacq 
Le 1 Juin : Jean Marie Sarrat à Coarraze. 
Le 23 Juin : Sylvie Leroy à Coarraze. 
Le 30 Juin : Aimé- Alexandre Cazamayor à Coarraze.  
Le 1 Juillet : Julien Hourlong à Bénéjacq 
 


