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EDITO  
 
 

C'est la fin de l'été! 
 
On a beaucoup parlé de l'incertitude du temps, l'angoisse face aux orages, coups de vent et grêles 
détruisant partie ou totalité des récoltes, morosité des vacanciers déçus de ne pouvoir réaliser leurs projets 
par manque de soleil... 
Mais aussi nous avons pu remarquer les nombreux passages, les multiples rencontres que permettent ces 
temps de vacances. Nos assemblées dominicales étaient riches de toutes ces rencontres, des sourires, de 
ces visages du Nord et de l'Est, des îles lointaines et d'autres continents.  
 
Mais encore l'été, c'est aussi la fête dans de nombreux villages, les rassemblements de familles et d'amis 
autour de la table commune, des célébrations simples et joyeuses... 
 
Nous avons aussi été très sensible à l'initiative d'un de nos organismes caritatifs invitant enfants et 
adolescents de nos grandes banlieues à profiter des vacances au pied de nos Pyrénées. La joie de ces 
enfants ne pouvait que nous réjouir.  
 
Et encore... Ces jeunes qui ont voulu célébrer leur mariage cet été. A ce propos je veux souligner deux 
réalités marquantes: 
La diversité des invités. Certains ont fait le déplacement de puis la Russie, l'Angleterre, des pays d' 
Amérique du Nord ou du Sud et de toutes les régions de France. C'est étonnant de voir cette ouverture 
universelle vécue par les jeunes. Bien sûr cela pose quelques problèmes pour que chacune et chacun puisse 
comprendre en sa langue ce qui veut être partagé au cours de ces célébrations mais, on le sait, l'amour et 
l'amitié transcendent cultures et langues. 
En approfondissant avec quelques-uns de ces jeunes le sens de leur engagement ils me faisaient cette 
remarque: «Il faut être un peu fou pour s'engager aujourd'hui dans la durée!» Cela m'a fait penser à cette 
autre réflexion d'un théologien latino-américain qui écrivait: «Notre monde est en train de tuer un trait 
bien caractéristique du jeune: celui de rêver, d'avoir des utopies, de vouloir changer le monde...»  
 
«Mon Dieu donnez-nous des fous!» J'aime bien cette prière. Il ne s'agit pas de ces fous qui ne pensent qu'à 
éliminer celui qui ne pense pas comme eux mais de fous comme ces jeunes qui croient que la différence est 
plus riche que l'uniformité; que la rencontre de l'autre, d'où qu'il vienne est plus enrichissante que 
l'enfermement sur le petit groupe dans lequel on a toujours vécu; des fous qui croient que toute difficulté, 
tout conflit, toute tension peuvent être dépassés quand la peur cède la place à la confiance en l'autre. 
On ne cessera jamais assez de le répéter, je ne puis dire: je crois en Dieu sans dire aussi et d'abord: je crois 
en toi! Je crois en toi, qui que tu sois. Tout être humain est un trésor merveilleux que sans cesse il nous faut 
redécouvrir.  
 
Beaucoup d'inquiétudes à l'aube d'une nouvelle rentrée scolaire... La situation sociale et politique de notre 
pays mais aussi la situation internationale. La tentation est grande de penser: On ne peut rien y faire, rien 
ne changera... C'est un contexte semblable qu'a connu Jésus de Nazareth. Il n'a pas baissé les bras et son 
combat était simple: faire découvrir à chaque être humain qu'il est aimé de Dieu bien au-delà de tout ce 
qu'il peut imaginer. Son combat c'est le nôtre aujourd'hui et il y a de multiples manières de dire à l'autre 
aujourd'hui: JE CROIS EN TOI! 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous... Je crois en vous! 
 
Abbé Jean  
 



     

NOS JOIES ET NOS PEINES 
 

Ils ont reçu le sacrement du Baptême 
  Le 12 juillet : Ella Cappe- Giraud et Lou Marin, à Bénéjacq 
  Le 13 juillet : Alicia Collet et Paul- Théo Cazenave, à Bénéjacq 
       Ana Dantein, à Coarraze 
  Le 19 juillet : Lilian Barou- Dagues, à Bordères 
  Le 20 juillet : Elza Bérenguel, à Coarraze 
  Le 26 juillet : Gabriel Karpenko, à Bénéjacq 
  Le 2 août : Léa Lacoste, à Coarraze 
 Le 10 août : Miyori Favreau, à Bénéjacq 
 Le 16 août : Adam Rouzaud, et Martin Michaux, à Coarraze 
 Le 17 août : Lucas Kim, à Coarraze 
 Le 23 août : Léo De Pinho- Oliveira, à Coarraze 
 Le 30 août : Enoha Abadie, à Bénéjacq  
 Le 7 septembre : Gabriel Da Fonsea Miranda, à Bénéjacq 
 Le 13 septembre : Baptiste Trouvé, à Coarraze et Sarah Bazicans, à Igon 
 Le 20 septembre : Mateo Padilla, à Coarraze et Cléa Bauce, à Bénéjacq  
 

Ils se sont unis dans le sacrement du Mariage. 
Le 2 août : Pauline Sanseau et Gerardo Garza, à Coarraze  
Le 9 août : Anne Domzal et Cédric Ferran, à Coarraze 
Le 16 août : Laëtita Cabanne et Olivier Bonnasse-Gahot, à Bordères 
Le 23 août : Aurélie Bourret et Alain Lebreton  
Le 30 août : Aurélie Ortiz et Aurélien Abadie, à Bénéjacq 
 

Nous les avons accompagnés vers les chemins de la Résurrection : 
Le 3 juin : Jeanne- Marie Carrazé, à Coarraze 
Le 19 juin : Saint- Jean Luro, à Coarraze 
Le 23 juin : Jean- Baptiste Trouillet, à Bénéjacq 
Le 1 juillet : Roger Coulomb, à Bénéjacq  
Le 17 juillet : Odette Bourny, à Bénéjacq 
Le 22 juillet : Robert Labarrière, à Coarraze 
Le 23 juillet : Thibault Troquereau, à Bordères 
Le 26 juillet : Renée Marrimpoey, à Bénéjacq 
Le 5 août : Raymond Cazenave, à Bénéjacq 
Le 7 août : Anne-Marie Peyras, à Coarraze 
Le 11 août : Marcelle Poignant, à Igon 
Le 12 août : Raymonde Barraque, à Igon  
Le 18 août : Anne Marie Teysseyre à Coarraze 
Le 20 août : Maria Maestri à Lagos 
Le 23 août : Roger Carlon à Coarraze 
Le 26 août : Guy Dupuy à Bordères 
Le 27 août : Raymonde Cuyaubère à Bordères  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Horaires et lieux de célébrations dans nos églises 
 
 
 
 Samedi 20 septembre : 18h 00 Messe à Igon  
 Dimanche 21 septembre : 10h 30 Messe à Bénéjacq 
 Samedi 27 septembre : 18h 00 Messe à Lagos 
 Dimanche 28 septembre : 10h 30 Messe à Coarraze 
  

Samedi 4 octobre : Pas de Messe à 18h 00 
Dimanche 5 octobre : 10h 30 Messe de la Rentrée paroissiale à la Chênaie à IGON 
Samedi 11 octobre : 18h 00 Messe à Bordères 
Dimanche 12 octobre : 10h 30 Messe à Bénéjacq 
Samedi 18 octobre : 18h 00 Messe à Lagos 
Dimanche 19 octobre : 10h 30 Messe à Coarraze  
Samedi 25 octobre : 18h 00 Messe à Igon 
Dimanche 26 octobre : 10h 30 Messe à Bénéjacq  
 
Samedi 1 novembre : 10h 30 Messe de la Toussaint à Coarraze 
Dimanche 2 novembre : 10h 30 Messe dominicale avec mémoire des Défunts à Bénéjacq  
Samedi 8 novembre : 18h 00 Messe à Bordères  
Dimanche 9 novembre : 10h 30 Messe à Coarraze 
Mardi 11 novembre : 10h 30 Messe à Lagos – Fête de Saint Martin 
Samedi 15 novembre : 18h 00 messe à Igon 
Dimanche 16 novembre : 10h 30 Messe à Bénéjacq 
Samedi 22 novembre : 18h 00 Messe à Bordères  
Dimanche 23 novembre : 10h 30 Messe à Coarraze 
Samedi 29 novembre : 18h 00 Messe à Igon 
Dimanche 30 novembre : 10h 30 Messe du 1er Dimanche de l’Avent à Bénéjacq 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIE DE LA PAROISSE SAINT MICHEL GARICOÏTS  
 
 
 

SUITE À NOTRE RENCONTRE DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 
DU 09/07/2014 

Un regard sur la vie paroissiale  
 
 
La paroisse a vécu en rythme d’été avec les fêtes des villages : Igon, Coarraze, Bordères et ce que nous 
pourrions considérer comme sommet de ces fêtes : le 15 août à Bénéjacq qui, il faut le reconnaître profite 
d’une ambiance bien spécifique et d’une très nombreuse participation. 
De nombreux baptêmes, quelques mariages et enterrements ont aussi marqué ces semaines passées et il 
nous faut nous habituer à avoir des célébrations sans organiste et sans animateur de chants, réalité que 
connaissent beaucoup de paroisses mais à laquelle la majorité des habitants de nos villages ne sont pas 
encore habitués. Comment préparer nos habitants à vivre des obsèques préparées et animées par les 
laïcs ? Il faudra bien se poser la question sérieusement. 
 
1- DEBAT SUR LE FIL CONDUCTEUR DE L’ANNÉE.  
Lors de notre rencontre de fin d’année nous avons eu un long débat sur la suite à donner aux « fils 
conducteurs » des années antérieures. D ‘abord nous avions comme « fil conducteur » l’accueil puis « Aller 
à la rencontre » Sans perdre le fil… nous croyons important de réfléchir à « l’appel », d’abord parce que 
nous sentons la nécessité de renouveler ou d’enrichir les groupes où nous sommes engagés, mais aussi 
pour garder cette dynamique missionnaire. Appeler à participer est une manière de devenir un croyant 
actif.  
Dans cette réflexion nous avons repris ce qui se faisait déjà comme appels et nous avons pu faire la double 
constatation : 
1- Des personnes qui n’attendent que cela, être invitées à participer ou à rendre tel service. 
2- Il faut parfois poser la question à 10 personnes pour que l’une d’entre elles donne une réponse positive.  
Autres questions que nous nous posons : 
- le groupe, le mouvement, le service dans lequel nous nous trouvons est-il attrayant ? Donne-t-il envie à 
d’autres d’y venir ?  
- Qu’est-ce qui est au centre de notre groupe, de notre service ou mouvement ? Est-ce bien Jésus-Christ 
que nous voulons suivre avec son dynamisme porteur d’une Bonne Nouvelle pour tous ? Parfois n’est-ce 
pas la personne responsable du groupe ou du service qui, prenant une telle place devient le centre de 
tout ?  
Des constantes importantes qui peuvent être motivantes : l’envie de servir, un espace de convivialité, 
grandir dans la foi, mettre ses dons au service des autres… Nos différents groupes sont-ils porteurs de tous 
ces éléments ou au moins de quelques- uns ?   
Nous n’avons pas encore défini quels moyens nous pouvons prendre pour entrer dans cette dynamique de 
l’appel.  
 
2- LA FÊTE DE LA RENTRÉE. 
À la demande des catéchistes nous garderons cette tradition du 1e dimanche d’octobre comme fête de la 
rentrée paroissiale. Malgré bien divers obstacles car, ce dimanche- là, beaucoup d’activités sont proposées, 
nous croyons que c’est une opportunité pour découvrir ou redécouvrir la paroisse, cela suivant la réalité de 
chacun.  
Ce qui est proposé c’est que ce jour- là, ce sera le dimanche 5 octobre, tout puisse se réaliser au même 
endroit, c’est à dire à la salle des sports de la « Chênaie » en répartissant dans la salle les espaces : 
célébration – apéritif et repas. Cela évitera le déplacement de l’église jusqu’à la salle des sports pour 
l’apéritif.  
Bien sûr cela demandera un peu plus d’organisation, occasion de mettre dans le coup davantage de monde.  
3- RENOUVELLEMENT DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 
Nous n’avons pas eu le temps d’en parler et pourtant il faut y penser…  
Tout renouvellement est signe de vitalité. 



Pour l’instant cherchons qui pourrions-nous appeler ? Rappel de quelques caractéristiques importantes 
pour être membre du conseil : 
- Présence dans la société civile par son attention aux réalités humaines et/ou engagement dans une ou 
autre association civile 
- Présence dans l’Église, dans la vie paroissiale et dans l’un des groupes actifs sur le terrain paroissial.  
N’oublions pas non plus l’importance d’un certain équilibre au sein du CPP : Femmes/ hommes, toutes les 
générations représentées. 
Même si cela est un idéal difficile à atteindre il nous faut le garder comme objectif.  
 

4- QUESTIONS DIVERSES. 
* Notre zone pastorale composée de 3 doyennés sera désormais composée de 2 doyennés. Cela veut dire 
qu’au doyenné actuel du pays de Nay s’ajouteront les paroisses de Pontacq (4 villages) la paroisse Saint-
Joseph-de-l’Ousse - Soumoulou (12 villages) et la paroisse de Saint-Michel-du-Montanérès - Ger 
(18 villages)  
L’objectif de l’évêque étant qu’aucun prêtre ne reste isolé. Bien sûr cela conduira certainement à une autre 
forme de travail en doyenné. Un nouveau doyen devrait être nommé en octobre.  
 
* Les jeunes en Chemin ont pris la route et poursuivent leur marche. Arrivés à bon port après le long 
périple Castres/ Arles. Ils ont beaucoup apprécié les cèpes, ramassés sur la route…  
 
* « Sacré Pays de Nay » Belle initiative de diverses associations culturelles du Pays de Nay qui a permis à 
beaucoup d’habitants de nos villages et vacanciers de découvrir toutes ces richesses culturelles des 
nombreuses églises de nos villages. Visites et conférences se poursuivent jusqu’en septembre pour la joie 
de tous. Un grand merci à tous les organisateurs de ces nombreuses manifestations. 
 
EN CONCLUSION  
Faire vivre une paroisse cela suppose beaucoup de bonnes volontés. Nous l’avons vu lors de la récente visite 
pastorale de notre évêque en mai dernier, services, groupes et mouvements sont nombreux, qui donnent 
vie à cette communauté. Il y a de la place pour toutes les bonnes volontés. La formation, toujours 
nécessaire pour un meilleur service, est permanente et permet à chacun d’avancer, de grandir 
humainement et spirituellement. N’ayons pas peur en ce début d’année d’exprimer nos disponibilités et nos 
souhaits.  
La paroisse est une grande famille d’où personne ne peut se sentir exclus. Chacun peut y prendre place qu’il 
se sente proche ou lointain.  
 
L’équipe modératrice du Conseil Pastoral paroissial 
 
 
 
 
 
 
 

   



Paroisse Saint Michel Garicoïts du Lagoin 
 

 
 
 

DIMANCHE 5 OCTOBRE 2014  

              TOUS INVITÉS … 
 

PROGRAMME de la journée 

                                  10H30  Messe à la Chênaie  
                                             (Salle des sports de IGON) 
 
                           

    11H45  Verre de l’amitié  
           Chaque groupe de la paroisse est invité à apporter quelque  
            chose à « grignoter » pour accompagner le verre de l’amitié 

        

           12H30  Pique-nique tiré du panier. 

         

  14h Jeux pour tous, petits et grands, Chants - Danse 
 

  16h  Fin de la journée. 

 

Venez nombreux ! Avec vos amis ! 
vivre cette journée en paroisse 

Si besoin, covoiturage assuré (05 59 61 05 56) 
 
 

              
            

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès à présent informez-vous et inscrivez votre enfant. 

Prenez contact avec votre paroisse Saint-Michel-Garicoïts 

Tél. : 05 59 61 05 56  

 

Des parents et l’abbé Jean Mimiague à votre écoute 

Maison paroissiale (Presbytère) Place des Anciens Combattants 

64800 COARRAZE 

DES RÉPONSES À BEAUCOUP DE 

LEURS QUESTIONS  

- À quoi ça sert de croire en Dieu ? 

- Comment rendre les gens heureux ? 

- Est-ce-que ma vie sera belle ?  

- Où étions-nous avant d’exister ? 

Et bien d’autres questions que les 

enfants se posent (et vous aussi peut-

être ?) 

Une formation chrétienne adaptée 

à leur âge, pour les enfants du  

CE1, CE2, CM1 et CM2. 

En petites communautés 

accompagnées de papas et de 

mamans. 
 



 SECOURS CATHOLIQUE 
 

    Comme l'an dernier, nous avons organisé le 10 juillet notre sortie à St-Jean-de-Luz. 

Contre une modeste contribution, un bon nombre de familles ont pu y participer et 

apprécier cette journée, même si la température n'était pas estivale. 

    Nous avons pour la deuxième année consécutive participé le 17 juillet à la fête des 

familles du Béarn, qui accueillent et offrent trois semaines de vacances à 78 enfants 

venus du Nord ou de la région parisienne. Ce rassemblement a eu lieu dans la salle 

des fêtes de Bordères, prêtée gracieusement par la municipalité. La température très 

élevée n'a pas perturbé ces enfants heureux de se retrouver. Ils ont apprécié les jeux 

organisés par l'équipe de l'Accueil Familial de Vacances, organisatrice de cette 

manifestation, les ballons offerts par les bénévoles de l'association Koala, le goûter 

offert par l'équipe de Nay, les promenades en calèche. Comme l'année passée, chaque 

enfant a reçu individuellement un cadeau, les familles d'accueil une plante, et la fête 

s'est terminée par un lâcher de ballons. 

Nous remercions chaleureusement les familles d'accueil, la municipalité de Bordères, 

les généreux donateurs, le propriétaire de la calèche et tous ceux et celles qui par leur 

aide, leur présence, ont contribué à cette belle journée. 

                       L'équipe du Secours Catholique de la Plaine de Nay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVEC LES SCOUTS DU PAYS DE NAY 

 

On recherche des animateurs BAFA !! 

 

Les Scouts et Guides de France, implantés depuis plusieurs années en Plaine de Nay, sont à la 

recherche d'animateurs pour encadrer leurs jeunes. 

 

Cette année 2013/2014, 3 branches étaient ouvertes avec une trentaine de jeunes, âgés de 8 à 17 ans. 

 

Pour la rentrée 2014, nous allons manquer de chefs pour pouvoir s'occuper correctement de tout ce 

petit monde ! 

 

Nous faisons donc appel à toutes les bonnes volontés, parmi les jeunes adultes ayant une formation 

BAFA. Nous recherchons en particulier des personnes ayant un passé de chef ou cheftaine scouts, 

pour apporter son expérience à notre groupe et épauler solidement nos chefs « débutants » ! 

 

Merci à eux ! 

 

Pour nous contacter : P et M Escoubet : 06 81 76 88 74 ou 05 59 53 24 98 

sgdf-nay@neuf.fr 

 

Pour tous renseignements sur le scoutisme : www.sgdf.fr 

 

À bientôt ! 
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