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EDITO DU JOURNAL BONNE NOUVELLE JANVIER 2015 

 

DE L’ÉMOTION A LA RÉFLEXION. 

 

Vous recevez notre journal paroissial 20 jours après ces immenses manifestations, expression 

de tout un peuple, sa réprobation face à toutes les formes de violence, son rejet de tous les 

extrémismes, d’où qu’ils viennent. 

Un peuple se lève, se met en marche… « On est ensemble » « Des moments de communion 

intense » Des expressions qu’habituellement nous utilisons dans le domaine du sacré viennent 

donner sens à tous ces évènements.  

Ce drame nous a réveillé, il nous a fait sortir de nos maisons, il nous a fait marcher ensemble, 

crier ensemble cette soif de liberté d’expression qui nous est si chère. 

Mais aussi ces morts qui nous sont si proches nous ont ouverts les yeux sur ces martyrs qui 

quotidiennement versent leur sang sans que le monde s’émeuve. Peu avant Noël 150 enfants 

sauvagement assassinés au Pakistan ; ces derniers jours des villages du Nigéria entièrement 

rasés avec plus de 2000 morts ; une fillette de 10 ans qui se fait exploser et tue 20 

personnes… 

 

Sortir, marcher ensemble, se serrer les coudes, c’est important, c’est vital, ça  nous redonne le 

moral  mais il est aussi important de nous donner le temps de la réflexion. 

Un jour on questionnait Jésus sur diverses catastrophes qui venaient de se passer : «Qui est le 

coupable de tout cela ? » Et Jésus de répondre : « Je ne sais pas, mais si vous ne changez pas 

votre manière de vivre il pourra vous arriver des choses encore plus terribles. »  

Se laisser questionner par les évènements que nous vivons… Ce n’est pas facile… et 

pourtant ! Si nous reprenions ce qui nous a tant marqués : « ENSEMBLE » « LIBERTÉ » 

« COMMUNION » Une question bien simple que je puis me poser : Comment les faire 

grandir là où je vis,  en famille, au  travail, dans mon collège ou lycée, dans mes associations, 

dans mon village…  

Je crois que nous pouvons tous faire quelque chose pour que ce qui s’est passé ne soit pas 

seulement un événement du passé… 

 

Jean Mimiague 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOS JOIES ET NOS PEINES 

Ils ont reçu le sacrement du Baptême. 

Le 7 décembre : Estéban Courtade, à Coarraze 
Le 21 décembre : Juliette Ryckbosch, à Coarraze 
 
 
Ils se sont unis dans le sacrement du Mariage 
 
Le 3 janvier : Sophie Marques et Neil Mellet, à  Bénéjacq  
 
 

 Nous les avons accompagnés vers les chemins de la Résurrection : 
 
Le 17 novembre : Jeanne Lalanne, à Bénéjacq 
Le 1 décembre : Louis Lasportes, à Coarraze 
Le 22 décembre : Claude Baton, à Bénéjacq 
Le 23 décembre : Marie-Thérèse Lanusse, à Bénéjacq  
 
 

Horaires et lieux de célébrations dans nos églises 
 
Samedi 17 janvier : 18H00 Messe à Bordères  
Dimanche 18 janvier : 10H30 Messe de la Fête de Saint Vincent à Coarraze 
Samedi 24 janvier : 18H00 Messe à Igon 
Dimanche 25 janvier : 10H30 Messe à Bénéjacq  
Samedi 31 janvier : 18H00 Messe à Lagos 
 
Dimanche 1er février : 10H30 Messe à Coarraze  
Samedi 7 février : 18H00 Messe à Igon 
Dimanche 8 février : 10H30 à Bénéjacq   
Samedi  14 février : pas de messe à 18H00 
Dimanche 15 février : 10H30 Messe de la Fête des conscrits à Igon 
Mercredi 18 janvier : Messe d’entrée en Carême à Bénéjacq 
Samedi  21 février : 18H00  Messe du 1er Dimanche de Carême à Bordères 
          et Messe des Familles 
Dimanche 22 février : 10H30 Messe à Coarraze 
Samedi 28 février : 18H00 Messe à Igon 
 
Dimanche 1 mars : 10H30 Messe à Bénéjacq  
Samedi 7 mars : 18H00 Messe à Lagos  
Dimanche 8 mars : 10H30 Messe à Coarraze 
Samedi 14 mars : 18H00 Messe à Igon 
Dimanche 15 mars : 10H30 Messe à Bénéjacq 
Samedi 21 mars : 18H00 Messe à Bordères 
Dimanche 22 mars : 10H30 Messe à Coarraze 
Samedi 28 mars : 18H00 Messe des Rameaux à Igon 
Dimanche 29 mars : 10H30 Messe des Rameaux à Bénéjacq   
 



 LA PAROISSE ST. MICHEL A L’AUBE DE L’ANNÉE 

2015 
 

Comme chaque tous les bénévoles de la paroisse se retrouvent autour de la galette. C’est 
l’occasion d’une rencontre très chaleureuse qui permet aussi de faire le point sur la vie 
paroissiale.  
En un premier temps, les bénévoles présents ont exprimé ce qu’ils appréciaient dans la vie de 
leur communauté paroissiale, soulignant aussi au passage quelques points d’attention qui ne 
manqueront pas d’être pris en compte. 

 

Quelques points soulignés sur la vie paroissiale : 
 

* « Bonne volonté, gentillesse, bonne entente, bonne humeur, solidarité…» 
 

* Concernant le Conseil Pastoral : «  L’ouverture aux jeunes générations, le regard sur le 
monde, la réflexion spirituelle… » 
   Mais aussi un appel à communiquer davantage la réflexion du Conseil. 
 

* Fêtes et célébrations : « Un grand merci à tous les organisateurs. » 
 

* L’importance du journal « Bonne Nouvelle » qui informe sur la vie paroissiale, c’est un lien. 
 

* «Il n’est pas facile de rejoindre les personnes en difficulté, de créer des liens, de faire 
grandir la solidarité. Nous passons à côté de beaucoup de personnes que nous ne 
connaissons pas. Rien n’est simple, il nous faut toujours nous remettre en question. » 
 

* Questionnement sur quelques points de la liturgie paroissiale. 

 

Regard du prêtre sur les évènements de la vie paroissiale. 
 

- Année 2014 et la visite pastorale de l’évêque. 
Objectif atteint : celui de faire connaître une paroisse missionnaire, ouverte, au service de la 
vie et des habitants de nos villages, ouverte au monde et à l’Eglise universelle. Tout cela sans 
rien faire d’extraordinaire mais en étant présents à ce qui fait le quotidien de la vie des 
personnes.  
- Visite marquée par des liens plus profonds avec la paroisse voisine : Notre Dame du 
Piémont- Asson, des liens qui demandent à être poursuivis. 
- Clôture de l’année St Michel Garicoïts. Nous avons senti combien l’esprit de notre Saint 
Patron dynamise en permanence tous les rouages de notre paroisse : « Sans retard, sans 
réserve, sans retour, par amour… »  
- Continuité dans la vie des différents services et mouvements de la paroisse, ceux qui 
existent déjà depuis de nombreuses années et ceux qui sont nés ces derniers mois  (Liturgie, 
Solidarité, jeunes adultes).  
- Dans la vie de nos villages beaucoup d’investissements lors des dernières élections 
municipales. Quelques tensions… Une volonté de faire du neuf, de donner vie à nos villages, 
de servir leur développement. 
- Mais aussi les incidents au collège de Nay au mois de décembre qui nous font voir qu’il y 
aura toujours un effort à faire du côté des ados et des jeunes : leur écoute, leur 



accompagnement. Cela suppose une meilleure collaboration entre parents, éducateurs, 
académie et tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale de nos villages. 
- C’est peut-être passé inaperçu pour beaucoup mais il y a de plus en plus de demandes de 
concerts dans nos Eglises : groupes chorals surtout, instruments aussi… Nous ne pouvons 
que nous en réjouir. Deux de ces concerts nous ont plus particulièrement marqués par leur 
originalité : Le conte russe à Igon où ont été intégrés les enfants des deux écoles et le 
concert d’instruments anciens à Coarraze.  
- Pour la paroisse elle- même je reprends l’expression du Pape François : « La joie de 
l’Evangile » C’est ce que je ressens de plus en plus lors des célébrations les plus diverses et 
aussi lors de toutes les rencontres… 
- Moins visible mais vous le savez, j’y suis très sensible, c’est la dimension universelle de 
notre paroisse : trois mariages ces derniers mois entre jeunes de différents continents, l’un 
d’eux avec la présence de 12 nationalités différentes.  
EN REGARDANT L’ANNÉE 2015…  (en vrac) 
- Localement notre attention est attirée par les nouveaux lotissements, les nouvelles 
constructions dans nos villages… Comment les accueillir ? 
 

- Tout ce qui touche nos ados et les jeunes. Nous avons la chance d’avoir une pastorale des 
jeunes mais vous le savez toute belle plante dans sa jeunesse a besoin de beaucoup de 
soutien 
 

- Un renouveau en catéchèse. Car nous la voulons toujours plus proche des questions des 
enfants et de leurs parents. Une catéchèse familiale en pleine croissance puisque l’an 
dernier il n’y avait que 5 familles concernées et cette année elles sont 17.  
 

- Cette année encore il nous faudra aller aux urnes à 2 reprises. Cela veut dire lutter contre le 
désenchantement car la question politique fait aussi partie de notre engagement de 
croyants. 
 

- Bien sûr les bateaux de migrants ne passeront pas par le gave de Pau, mais pouvons-nous 
nous désintéresser de la dramatique réalité vécue par ces millions de personnes obligées de 
fuir la faim et la guerre et toutes les formes de violence ?  
 

- 2015, année de l’écologie, un rassemblement mondial en fin d’année à Paris… L’Eglise s’en 
préoccupe… 
 

- L’accompagnement de la fin de vie : aménagement de lois qui existent mais aussi une 
réalité qui nous touche car beaucoup d’anciens vivent dans nos villages et nous sommes 
témoins de beaucoup de réalités d’isolement qu’il nous faut essayer de rejoindre. 
 

- Le Synode sur la famille… Beaucoup de débats en cours. Qui peut dire ici qu’il n’est pas 
concerné par le devenir de la famille ?  
 

- J’ai aussi entendu certains d’entre vous me dire que leur attention était attirée par les 
messages du Pape François et plus particulièrement ses vœux à la Curie romaine, « Les 15 
péchés de la Curie » Un regard lucide sur la vie de l’Eglise, non seulement celle de ses 
responsables mais aussi celle de tous les croyants. Pourquoi ne pourrions- nous pas y 
réfléchir ensemble. 
 



- Cette année pour toute l’Eglise c’est l’année de la vie religieuse. Elle ne nous est pas 
étrangère dans notre paroisse car nous sommes heureusement entourés de communautés 
bien connues de tous les habitants de nos villages. Ce sera aussi l’année « Edouard Cestac » 
fondateur des Servantes de Marie, bien connues aussi de beaucoup d’entre nous.  
 

- Le prochain Conseil Presbytéral de notre diocèse se penchera sur la question des Equipes 
d’Animation Paroissiale (E.A.P.) ce complément indispensable des Conseils Pastoraux 
Paroissiaux. L’E.A.P. est impliquée plus directement dans l’animation de la vie paroissiale en 
lien direct avec le prêtre responsable. Ce sera aussi un point d’attention pour nous sur lequel 
nous chercheront à avancer. 
 

- Une question au sujet de nos assemblées dominicales, messes en fin de semaine… Sentir en 
même temps le besoin de se retrouver en famille le dimanche et le besoin de repos spirituel. 
Ne faut-il pas inventer de nouvelles manières de célébrer qui prennent davantage en compte 
les modes de vie actuels imposés aux familles ? 
 

- Mais n’oublions pas non plus l’axe de réflexion que nous nous proposons cette année dans 
notre paroisse. Après « l’accueil », puis « aller à la rencontre », nous voulons aujourd’hui 
insister sur «  l’appel ». Mais j’y ajouterai un autre élément qui m’a été suggéré « Faire 
place ».  
Appeler, c’est avant tout reconnaître en l’autre des dons qui peuvent servir pour le bien de 
tous, appeler c’est reconnaître qu’ensemble beaucoup de choses sont réalisables. Mais 
appeler c’est aussi faire place à l’autre, lui permettre de s’exprimer avec toute la nouveauté 
qu’il peut apporter même lorsque cette nouveauté vient déranger nos habitudes, nos 
manières de faire. 
 
 
CONCLUSION : 
J’ai souligné bien des dynamismes et des chemins pour avancer dans la vie paroissiale. Peut-
être êtes-vous intéressés pour réfléchir plus particulièrement à l’un d’entre eux ? N’hésitez 
pas à le dire et nous mettrons en place les moyens nécessaires pour aller de l’avant. 
 

Mais surtout n’oublions pas l’évangile d’aujourd’hui, de ce dimanche de l’Epiphanie : Ces 
mages qui ont découvert une lumière pour guider leur vie et qui sont repartis…  par un autre 
chemin.  
Alors, pour nous, c’est la même chose : notre rencontre avec le Christ, unique centre de 
notre vie chrétienne a pour conséquence que nous ne pouvons repartir pour cette année 
2015 de la même manière que nous avons vécu 2014…  
Bonne année à toutes et à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUELQUES UNS DES EVENEMENTS DE LA VIE PAROISSIALE ET AU DELA. 
 
23 novembre : Très nombreuse et chaleureuse assemblée à la salle des fêtes de Coarraze 
pour le loto organisé par l’équipe des jeunes : « Jeunes en Chemin » C’était  notre manière de 
les soutenir dans leur projet pour l’année 2015 : leur marche vers Rome. 
 

29 novembre : Messe avec les familles à Bénéjacq en préparation à la fête de Noël. Proposer  
la messe le samedi soir au lieu du dimanche matin  a favorisé la participation d’un plus grand 
nombre d’enfants et de leurs parents. Et bien sûr le verre d’amitié qui suit la messe a permis 
aux uns et aux autres de prolonger ce temps de célébration. 
 

30 novembre : Un beau concert d’instruments anciens à l’Eglise de Coarraze. Malgré la pluie 
et le froid les mélomanes étaient nombreux pour découvrir les instruments anciens comme 
le théorbe. Belles musiques et beaux chants nous ramenant à l’époque du bon roi Henri. 
Merci à Pascale et à ses amis  pour cette initiative. 
 

1e décembre : A 18H00 l’église de Bénéjacq accueillait une nombreuse assemblée venue 
entourer Pierre Pémoulié pour la célébration de ses 100 ans. Bon pied, bon œil et une voix 
toujours aussi claire pour nous entonner le célèbre « Je vous salue » dit de Bénéjacq. Pierre 
était accompagné de Jeanne, son épouse, et de toute sa famille jusqu’à l’arrière petite fille 
qui venait à peine de voir le jour. Bien sûr cette belle messe s’est prolongée par un long 
temps d’apéritif  à la salle du fronton. Le sourire de Pierre et sa voix toujours aussi claire nous 
demeurent bien présents.  
 

7 décembre : Très belle animation sur la place autour de l’Eglise avec le marché de Noël 
organisé par les parents d’élèves de l’école de Coarraze. Merci à ces jeunes parents pour 
cette réalisation. Souhaitons que d’autres initiatives soient  prises dans nos villages favorisant 
la convivialité intergénérationnelle.  
 

12 décembre : Soirée sur la paix. Un petit groupe s’est retrouvé pour un temps de réflexion 
et de prière pour la paix dans le monde. Excellente préparation à la fête de Noël 
 

13 décembre : Célébration de Noël avec les plus petits. Ils sont 17 enfants en CE 1 qui avec 
leurs parents se retrouvent ainsi tous les mois pour un temps de célébration.  
 

15 décembre : A Igon, un conte de Noël avec les enfants des 2 écoles et un groupe choral de 
Pau. Une soirée vraiment très agréable à laquelle ont participé bon nombre d’habitants 
d’Igon. A quand d’autres initiatives comme celle-là ? 
 

19 décembre : Célébration du Pardon à Bordères. Quelle bonne manière pour préparer Noël 
que de se donner du temps avec d’autres pour vivre la réconciliation ! 
 

24 décembre à Coarraze : Une belle célébration de Noël. Faudra-t-il installer un chapiteau 
pour que tout le monde puisse y participer ? Merci encore à tous les acteurs petits, jeunes et 
grands, acteurs, chanteurs et musiciens et tous ceux qui discrètement participent à 
l’animation de cette belle fête de famille. 
 

6 janvier : La galette à la salle du fronton de Bénéjacq, réunissant tous les volontaires de la 
paroisse. Oh ! Comme il est bon de se retrouver ainsi tous ensemble.  
 

Et ce ne sont que quelques- uns des évènements de la vie paroissiale de ces dernières 
semaines. 
En nous excusant de ne pouvoir tous les signaler. 
 
Le bureau du Conseil Pastoral Paroissial 



MERCI ! 
Ils sont nombreux celles et ceux qui visitent nos Eglises, qui en apprécient la décoration, 
l’entretien. Nous le savons, cela ne se fait pas tout seul… Les volontaires sont là chaque 
semaine pour l’entretien, pour ouvrir et fermer. Les uns balayent, d’autres chassent les 
poussières… et les mouches, d’autres encore fleurissent ou décorent.  
Merci à toutes ces bonnes volontés et nous faisons appel à toutes celles et ceux qui voudront 
participer à ce service si important pour notre communauté. N’hésitez pas à vous faire 
connaître. 
Un merci tout spécial à celles et ceux qui font preuve d’imagination pour la décoration dans 
les moments les plus importants de la vie chrétienne (Avent, Noël, Carême, Pâques) Leur 
créativité nous enchante et nous aide à mieux célébrer en communauté. 
J.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   


