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BILAN DE LA PAROISSE – ANNEE 2012 

 
Tous les acteurs de la vie paroissiale jeunes adultes et anciens encore bien jeunes,  étaient 

invités à se retrouver à la salle des fêtes de Bordères l’après- midi du 13 janvier. Avant de 

partager les nombreuses galettes confectionnées par les uns et les autres, l’abbé Jean nous a 

fait   le bilan de l’année  paroissiale. Nous en redonnons l’essentiel pour tous les lecteurs du 

journal paroissial.  

Nous étions bien plus nombreux que nous ne l’aurions imaginé, heureux de faire de nouvelles 

connaissances et de nous sentir réconfortés dans notre mission commune au service de la 

paroisse.  

Que serat lous pla bien guts. 

 

 

 

« Merci à vous d’être là cette après- midi. 

Je veux profiter de cette occasion qui nous est donnée de nous retrouver pour remercier toutes 

celles et tous ceux qui tout au long de l’année font vivre notre communauté paroissiale. 

Ouvrir et fermer nos églises, en assurer le ménage, y mettre des fleurs, les décorer, quelques 

bricolages et réparations nécessaires… Tout cela est invisible mais indispensable. 

Chorales, musique et service liturgique, plus visibles peut-être, mais qui nécessitent aussi bien 

des préparations… 

Rédiger et distribuer le journal Bonne Nouvelle cela a aussi besoin d’une très bonne 

organisation et de bonnes volontés.  

Secrétariat paroissial et autres petits services sont d’un soutien précieux pour le prêtre. 

Et que dire encore de tous les groupes : Rosaire, MCR, Approfondissement de la foi, 

Scoutisme, Action Catholique des Enfants, Action Catholique Ouvrière, Hospitalité Basco 

Béarnaise, Visiteurs des malades, Secours Catholique, CCFD et je dois en oublier… 

Je pense encore à l’équipe des catéchistes, 12 comme les 12 apôtres qui accompagnent les 

quelques 70 enfants de la communauté et leurs parents. 

Enfin pour coordonner tout cela il y a le Conseil Pastoral Paroissial qui peu à peu se 

renouvelle et dont la mission est d’être à l’écoute de la vie de nos villages et du monde pour y  

être témoin de l’Evangile. 

Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques a été renouvelé et travaille avec ardeur 

pour la gestion financière toujours délicate à réaliser dans une conjoncture économique bien 

difficile pour grand nombre de nos familles.  

Deux membres de notre communauté  poursuivent ce W.E. la formation CFACC, formation 

diocésaine qui se fait sur 2 ans et qui leur permettra d’assumer des responsabilités spécifiques 

au sein de notre paroisse. Elles recevront leur lettre de mission des mains de notre évêque au 

mois de juin prochain. 

 

L’ANNÉE DE LA FOI… Nous y sommes. Pour notre doyenné cela se concrétise par 2 

formations que nous avons mises en place. 

La première avec des conférences mensuelles du responsable de la formation permanente, 

l’abbé Casanave sur « Vivre en chrétiens dans le monde d’aujourd’hui » Conférences qui 

rassemblent de 50 à 70 personnes avec des temps de relecture entre deux conférences.  



L’autre formation est celle qui se fait aussi tous les mois avec un petit groupe qui 

s’appelle : « Les recommençant » Il est composé de jeunes adultes qui se retrouvent pour 

étudier l’essentiel de la foi chrétienne en prenant en compte les réalités qu’ils vivent 

aujourd’hui dans leurs familles, le monde du travail et leurs divers engagements.  

J’insiste pour dire que l’approfondissement de la foi est quelque chose de fondamental. 

 

DIACONIA 2013… Qui s’est mis en route l’an dernier. Le service du frère, l’attention aux 

situations de fragilité de plus en plus nombreuses même dans nos villages. Nous ne pouvons 

que nous encourager à cette attention mais aussi à une présence active dans toutes les 

associations civiles ou d’Eglise qui luttent aujourd’hui contre toutes les formes de pauvreté.  

 

QUELS POURRAIENT ÊTRE LES POINTS D’ATTENTION POUR NOTRE 

PAROISSE POUR CETTE ANNÉE? 

Le Conseil Pastoral paroissial soulignait l’importance de l’accueil dans la paroisse. Des 

efforts sont réalisés lors des célébrations…. 

Mais aussi et surtout accueillir les nouveaux arrivants… Nos villages sont en pleine 

croissance. De nouveaux lotissements apparaissent périodiquement … 

 

Une proposition que je ferai ce serait aussi d’arriver à renforcer toutes les équipes de service 

de la paroisse : entretien, nettoyage, chorale, distribution du journal… 

Comment y arriver ? 

1- Avoir le désir de s’ouvrir. Dépasser et vaincre le « On est bien comme ça » 

2- Être déjà une équipe accueillante. Dépasser toute attitude qui peuvent décourager celui qui 

serait tenté de venir : « Il faut… ça doit de faire comme ça… Tu dois faire comme je te dis de 

faire… » 

3- S’ouvrir à d’autres idées, accepter les idées nouvelles même si elles dérangent nos 

habitudes… 

4- OSER PARLER, OSER INVITER, OSER PRENDRE DES INITIATIVES, OSER ALLER 

RENCONTRER… NE JAMAIS AVOIR PEUR D’OSER … 

 

Poursuivre l’effort de collaboration et de participation entre villages. On n’entend 

pratiquement plus dire : « J’y vais que si c’est dans mon village. » Faisons attention au démon 

de l’individualisme. Il a de multiples raisons pour réapparaître en bien des personnes. 

N’oublions pas qu’être d’Eglise, faire Eglise, cela veut dire SORTIR et SE RASSEMBLER.   

 

Je rêve un peu aussi en pensant que nous pourrions mettre en place une équipe de Préparation 

au sacrement du Baptême, une équipe de préparation au mariage, une équipe 

d’accompagnement du deuil. Une paroisse est un chantier toujours ouvert jamais terminé. 

 

Merci pour tout ce qui déjà se fait. Ensemble continuons la mission qui nous est confiée. 

 

Abbé Jean  
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Les comptes de la Paroisse 

Dépenses 
 

2011 
 

2012 

Entretien, achats, réparations églises et 

presbytère 

10 905.26 12 818.46 

Frais de secrétariat 2 640.57 2 497.50 

Achat photocopieur 4 305.60 0.00 

Catéchèse et formation 2 907.71 1 821.87 

Journal « Bonne Nouvelle » 4 846.95 5 647.30 

Frais de culte 8 414.33 7 862.43 

TOTAL DES DEPENSES 34 020.42 30 647.56 

Recettes 
 

2011 
 

2012 

Quêtes et honoraires célébrations 19 334.82 18 791.10 

Abonnement à « Bonne Nouvelle » 4 070.00 2 370.00 

Dons chauffage  4 075.00 

Dons divers 3 130.37 3956.61 

Participation familles à la catéchèse 1 476.00 1 320.00 

Vente lumignons 543.94 928.36 

TOTAL DES RECETTES 28 555.13 31 441.07 

Total des quêtes reversées à diverses 

associations 
3 321.99 2 341.67 

Déficit de l’exercice 2011 -5 465.29  

Excédent de l’exercice 2012  +793.51 

 

Votre réponse à l’appel aux dons pour le chauffage a été 

généreuse et la Paroisse vous en remercie.  C’est ainsi que les comptes font 

apparaitre un petit excédent. 

Actuellement nous vous demandons de ne pas oublier 

l’abonnement au journal « Bonne Nouvelle » qui est le lien de la Paroisse avec 

tous les habitants de nos cinq communes. Quelques personnes ont déjà donné leur 

participation et nous les en remercions,  mais pour les autres, regarder le tableau 

ci-dessus et vous verrez que les recettes du journal ne couvrent pas les dépenses, 

alors  n’oubliez pas, d’avance merci. 

                   L’équipe du Conseil Pastoral pour les Affaires Economiques. 
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NOS JOIES ET NOS PEINES. 

 

Nous les avons accompagnés vers les chemins de la Résurrection : 

 

Le 18 janvier, Jeannette COULOMB  à Bénéjacq 

Le 22 janvier, Anna NABARRA LABARRERE  à Bénéjacq 

Le 28 Janvier, Andrée CASSOU DEBAT  à Bénéjacq 

Le 31 janvier, Daniel FONTAN à Bordères 

Le 2 février, Annie MUNIER  à Igon 

Le 6 février, Serge POUCHAN à Coarraze 

Le 12 février, Marie Louise POMMIES à Bénéjacq 

Le 13 février, Josette CLAVARET à Bénéjacq  
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HORAIRES ET LIEUX DE CELEBRATIONS DANS NOS EGLISES. 

 

Samedi 23 mars,  18H00,  

                             Célébration des Rameaux et de la Passion  à Lagos 

Dimanche 24 mars, 10H30, 

                                Célébration des Rameaux et de la Passion à Coarraze  

Mardi 26 mars, 15H00 à Igon  et 20H30 à Bordères. 

                           Célébration communautaire du Pardon  

Jeudi 28 mars, 19H00 à Lagos 

                          Célébration de la Cène du Seigneur en famille. 

Vendredi 29 mars, 15H00 dans toutes les Eglises ; 

                                Célébration du Chemin de Croix. 

Vendredi 29 mars, 20H30 à Igon. 

                                Célébration de la Passion du Seigneur. 

Samedi 30 mars, 20H30 à Bénéjacq 

                            Célébration en famille de la Vigile Pascale et Résurrection.  

 A l’issue de cette célébration, la plus importante de toute la vie chrétienne, 

nous nous retrouverons pour partager la traditionnelle omelette pascale. 

Dimanche 31 mars, 10H30 à Coarraze 

                                 Célébration de la Résurrection. 

 

Samedi 6 avril, 18H00 , messe à Igon 

Dimanche 7 avril, 10H30, messe à Bénéjacq 

Samedi 13 avril, 18H00, messe à Bordères 

Dimanche 14 avril, 10H30, messe à Coarraze 

Samedi 20 avril, 18H00, messe à Igon. 

Dimanche 21 avril, 10H30, messe à Bénéjacq 

Samedi 27 avril, 18H00, messe à Lagos 

Dimanche 28 avril, 10H30, messe à Coarraze 
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LES PARENTS À L’ÉCOLE 

 
Nous entendons souvent dire qu’il y a peu de participation à la vie associative de nos villages. 

Pourtant les associations sont nombreuses et elles n’existeraient pas sans cette multitude de 

« bonnes volontés » pour les animer. 

« Bonne Nouvelle » souhaite donner la parole à tous ces acteurs de la vie associative et 

aujourd’hui nous sommes allés à la rencontre de Françoise qui participe à « l’amicale des 

parents d’élèves » de l’école de son village. 

Nous lui avons posé une question : Pourquoi il est important pour des parents d’être présents à 

l’école ?  

« Quand notre enfant est entré à l’école, Pierre mon mari, est allé à la première rencontre des 

parents. Pour nous c’était naturel, nous avons toujours participé à la vie associative. Après 

cette réunion il s’est retrouvé membre du bureau. 

Pour nous une école ne marche pas toute seule. Nous y sommes pour nos enfants mais aussi 

pour tous les enfants et à notre manière nous croyons important de collaborer avec les 

enseignants, avec la municipalité aussi tout en exprimant les besoins des enfants du village et 

de leurs parents.   

Il s’agit d’une amicale et cela inclut l’amitié, cette amitié qu’il nous est possible de créer entre 

parents avec aussi tous les nouveaux arrivants dans le village. L’école devient ainsi une 

grande famille et cela nous permet de nous rencontrer lors de repas, de fêtes que nous 

organisons. Ces liens sociaux sont d’une grande importance, il se créé un climat de confiance 

entre nous et cela permet à certains de prendre davantage de responsabilités. C’est un 

apprentissage à la vie associative dans le respect des personnes et l’acceptation de nos 

différences.  

L’amicale c’est d’abord voir comment répondre aux besoins de l’école. Les enseignants nous 

disent qu’ils souhaiteraient tel matériel pédagogique ou autre. Nous étudions la manière de 

nous procurer cela et nous organisons des activités en conséquence : lotos, Vide greniers- 

tournois de belote… 

Aujourd’hui je connais pratiquement tous les parents de l’école et je suis heureuse de les 

retrouver. Mon regard s’ouvre au- delà de ma famille et du travail. 

Je ne vais pas dire que tout est parfait dans notre amicale. Nous accepter différents n’est 

jamais facile et nous avons parfois du mal à aller au- delà de l’intérêt particulier de notre 

enfant. C’est un combat qu’il nous faut mener contre l’individualisme du monde actuel. 

Bien des questions restent posées comme par exemple le grand débat actuel sur les rythmes 

scolaires car, nous aussi les parents, nous sommes concernés et nous savons bien ce dont nos 

enfants ont besoin. Nous espérons un jour pouvoir en parler. 

Comme quoi l’école de nos enfants est aussi l’école des parents… » 

 

Propos recueillis par B.N.   
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CONSEIL NATIONAL DES ENFANTS 

 
Alors que l’on débat en haut lieu sur les rythmes scolaires, il nous semble bon de nous mettre 

à l’écoute des enfants, eux aussi concernés par ce qui se décide en ce moment.  

L’Action Catholique des Enfants qui donne la parole aux enfants organise ces jours-ci un 

Conseil National des Enfants. Notre journal a voulu recueillir quelques une des propositions 

faites par les enfants de notre région. Nous les reprenons ici telles qu’ils les ont exprimées.  

 

« - Elle est bien ma famille ! Que ma famille reste solidaire. On souhaite que tous les enfants 

du monde aient la chance de vivre en famille. 

- Que chaque famille ait la possibilité de nourrir, de vêtir convenablement ses enfants sans 

être toujours stressée et très soucieux d’y arriver. 

- Apprendre à partager en famille 

- Que tout le monde ait une maison. 

- Moins de violence à l’école 

- Qu’on prenne les élèves au sérieux, qu’on les respecte. Les profs et les directeurs doivent 

aussi dire bonjour.  

- Qu’on puisse s’exprimer à l’école. 

- Avoir moins de devoirs parce qu’on est fatigué le soir. 

- Que les garçons arrêtent de dire que les filles sont nulles quand elles jouent avec eux. Qu’ils 

les respectent.  

Que tous les enfants du monde puissent aller à l’école et qu’ils ne soient pas abandonnés. 

- Qu’on arrête de jeter les déchets dans n’importe quelle poubelle sans faire de tri. 

- Nous voulons arrêter la déforestation, car il y a de moins en moins d’arbres, qui nous 

permettent de vivre, et nous voulons protéger les animaux en voie de disparition.  

- On voudrait qu’il n’y ait plus de pauvres dans le monde et que les personnes riches partagent 

leur argent. Avec notre club on aimerait travailler avec une association et distribuer des repas, 

envoyer des vêtements aux enfants du monde. 

- Une planète propre et que les guerres soient bannies à jamais. » 

 

Les enfants eux aussi ont leur mot à dire. Il y a des lieux comme les clubs « Fripounet » où ils 

s’expriment. Ce sont des espaces «  pour eux, entre eux » 

Prendre contact avec Emilie au 06 01 85 02 42   
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AVEC LES JEUNES DU DOYENNÉ  (JEUNES EN CHEMIN) 

 

 
Notre doyenné de la Plaine de Nay accueillera le 20 avril la 28

ème
 Journée Diocésaine de la 

Jeunesse, JDJ, grand rassemblement festif pour près de 200 jeunes de 16 à 30 ans venus de 

tout le département des Pyrénées Atlantiques, présidé par Mgr Marc Aillet, évêque de 

Bayonne. 

 Chaque année, la Pastorale des jeunes se déplace dans différents secteurs du diocèse pour 

permettre aux jeunes de vivre un temps fort de fête, de partage, de prière, afin qu’ils puissent 

faire l’expérience de la joie de croire et d’appartenir à l’Eglise. 

Cette année 2013, ce joyeux rassemblement aura donc lieu à Nay, sur le thème des Journées 

Mondiales de La Jeunesse: «  Allez, de toutes les nations faites des disciples. » 

Nous vous invitons tous, jeunes et moins jeunes, à nous rejoindre pour la « flash mob » que 

nous organisons à 18h sur la place de la mairie de Nay, puis pour la messe animée par les 

jeunes  à l’église de Nay à 18h30. 

 

D’autre part, les Journées Mondiales de la Jeunesse, JMJ 2013, auront lieu à Rio au Brésil 

du 15 au 28 juillet, et aussi à Lourdes du 23 au 28 juillet pour des milliers de jeunes de France 

et de toute l’Europe. 

Deux « jeunes en chemin » du doyenné et une animatrice iront à Rio et les autres « Jeunes en 

chemin », après 10 jours de marche sur la Voie du Piémont Pyrénéen, retrouveront à Lourdes 

les autres Jmjistes pour le grand week end des 26, 27 et 28 juillet, en union avec ceux de Rio. 

Les «  Jeunes en Chemin » et leurs animateurs vous remercient pour votre chaleureux soutien 

et vous souhaitent de joyeuses  fêtes de Pâques. 

 

L’équipe animatrice de Jeunes en Chemin. 
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SAINT VINCENT ET LA TRADITION. 
 

Ce sont les jeunes conscrits qui nous accueillent à l’Eglise en ce dimanche 20 janvier. 

Thibaud prend la parole pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation 

de cet événement, les habitants de Coarraze pour leur soutien moral et économique ainsi que 

la municipalité pour la confiance qu’elle fait aux jeunes. 

« Nous sommes très heureux d’avoir participé, à notre façon, à l’animation du village. 

Participer aux conscrits est une expérience très enrichissante, c’est un moment de partage et 

de convivialité. A l’heure où les études nous éloignent tous, c’est une façon de nous retrouver 

avant d’entrer dans le grand bain de la vie active.  

Nous espérons que les générations futures prendront le relais et qu’ils seront aussi heureux 

que nous le sommes avec vous aujourd’hui, de donner de leur temps pour une bonne cause. » 

 

Les enfants de nos villages ont bien reçu le message. Peut-être se voient-ils déjà avec le béret  

rouge.  

Nous espérons que cette tradition de fêter nos saints patrons avec les conscrits perdurera dans 

nos villages. 

Avant le verre de l’amitié offert par la Municipalité, la cérémonie au monument aux morts a 

bien été suivie par les enfants, leurs parents et tous les jeunes. 

Rendez-vous l’an prochain !  

 

A.G. 
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DEVENIR UNE FAMILLE DE VACANCES ! 

 
Tous les ans, la délégation du SECOURS CATHOLIQUE des Pays de l’Adour accueille en 

Béarn des enfants pour qu’au moins, une fois dans l’année, ils  puissent passer de vraies 

vacances. 

Pour que cela soit possible, il nous faut trouver des familles prêtes à partager avec eux un peu 

de leur vie quotidienne pendant trois semaines au mois de juillet. 

 

Les enfants que nous accueillons viennent du Nord et de la Seine Saint Denis. Issus de 

familles en difficultés, il est important pour eux de se ressourcer et de diversifier leurs repères 

personnels afin de construire leur vie d’adulte. 

 

Pendant ce séjour, une famille de vacances peut apporter l’amour et l’attention dont l’enfant a 

besoin, partager avec lui la chaleur de son foyer et une vie de famille harmonieuse. Ces 

choses simples font leur bonheur et favorisent leur développement.  

 

Pour tout renseignement sur l’Accueil Familial de Vacances (AFV) contacter : 

Jean et Annie BUR, - Tel 05 59 02 52 76 


