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EDITO  « BONNE NOUVELLE » 

 

« OUVRE TA PORTE ! » 

 

« N’ouvre la porte à personne sous aucun prétexte … » Sage recommandation du papa ou de 

la maman quand l’enfant reste seul à la maison. « Je n’ouvre la porte à personne… » Disent 

parfois les anciens dans la crainte d’une mauvaise rencontre. 

Le 8 décembre prochain, le Pape François accomplira un geste symbolique. Il nous écrit « En 

cette fête de l’Immaculée Conception j’aurai la joie d’ouvrir la porte sainte. En cette occasion 

ce sera une porte de la Miséricorde où quiconque entrera pourra faire l’expérience de l’amour 

de Dieu qui console, qui pardonne et donne l’espérance.»  

En pages intérieures de ce journal vous trouverez un excellent commentaire sur le sens de 

cette « année de la miséricorde ». Pour ma part, après quelques années de présence dans notre 

paroisse Saint Michel Garicoïts, j’ai la conviction que cette proposition de notre Pape est une 

très belle opportunité pour nous tous.  

Cette année nous donnera l’opportunité de redécouvrir qui est Dieu miséricordieux, dont le 

cœur est sensible, accueillant à toutes nos misères humaines. Nous pourrons aussi redécouvrir 

l’importance de la miséricorde dans la Bible comme dans notre vie quotidienne et notre 

monde, si marqué par les réalités de violences… 

- Soyons miséricordieux  envers notre création, redécouvrons, redonnons-lui sa beauté, 

respectons-la. On peut lire le dernier message du Pape « Loué sois-tu. » 

- Soyons miséricordieux entre nous, arrêtons de nous juger, de nous condamner. 

Redécouvrons que chacune et chacun est créé à l’image du Dieu de la miséricorde. 

- Soyons miséricordieux envers ceux qui frappent à la porte de l’Europe, obligés de fuir 

violences et persécutions. En eux c’est Dieu l’éternel migrant qui frappe à noter porte. 

- Soyons miséricordieux  avec celles ceux qui nous demandent un peu d’écoute ou une main 

fraternelle, ici même dans le village ou le travail. C’est l’enfant de la crèche qui te demande 

un peu de chaleur. 

- Soyons miséricordieux, nous préparons Noël, ouvrons notre porte, n’allons pas lui refaire le 

coup d’il y a 2000 ans où toutes les portes étaient fermées. Il ne demande pas grand- chose,  

une mangeoire d’animaux c’est suffisant. 

 

Bonne préparation de Noël et bonne entrée dans l’année de la miséricorde.  

 

Abbé Jean 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

 

 

 Ils ont reçu le sacrement du Baptême 
 

Le 19 septembre : Eneko Carrère, à Bordères 

Le 19 septembre : Haïzé Carrère, à Bordères 

Le 19 septembre : Laura Clavaret-Hourtané, à Igon 

Le 20 septembre : Anne Vérhaeghe, à Bénéjacq 

Le 26 septembre : Danaé Cappe-Giraud, à Bénéjacq  

Le 27 septembre : Raphaël Colchico, à Coarraze 

Le 10 octobre : Ines Loste, à Coarraze 

Le 18 octobre : Alanna Musselin, à Coarraze  

 

 

 

 

 Ils se sont unis dans le Sacrement du Mariage 

 

Le 10 octobre : Karine Fargues et Lionel Loste, à Coarraze 

 

 

 

 

 Nous les avons accompagnés vers les chemins de la Résurrection : 
 

 

   
Le 17 août : Jeanne Minvielle , à Coarraze 

Le 18 août : Marie Faucoulanche, à Coarraze 

Le 24 août : Pierre Bonnat, à Coarraze 

Le 14 septembre : Martine Sautivet, à Bénéjacq 

Le 26 septembre : Pierre Langlois, à Bénéjacq 

Le 1er octobre : Jeanne Broca, à Bordères 

Le 2 octobre : Jean Cazaban, à Coarraze 

Le 6 octobre : Philippe Pernia, à Coarraze 

Le 6 octobre : Yvonne Saint-Pie, à Igon  

Le 22 octobre : Gérard Lagière, à Lagos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HORAIRES ET LIEUX DE CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES 
 

 

 

Samedi 14 novembre : 18H00 Messe à IGON  

Dimanche 15 novembre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 21 novembre : 18H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 22 novembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 28 novembre : 18H00 Messe à IGON : Entrée dans le temps de l’Avent avec les Familles. 

Dimanche 29 novembre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ (1er dimanche de l’Avent) 

 

Samedi 5 décembre : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 6 décembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 12 décembre : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 13 décembre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 19 décembre : 18H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 20 décembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Jeudi 24 décembre : 18H30 MESSE DE NOËL AVEC LES FAMILLES À COARRAZE 

Vendredi 25 décembre : 10H30 MESSE DE NOËL À BÉNÉJACQ 

Samedi 26 décembre : Pas de Messe à 18H00 

Dimanche 27 décembre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

 

Samedi 2 janvier : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 3 janvier : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 9 janvier : 18H00 Messe à IGON - 

Dimanche 10 janvier : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 16 janvier : 18H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 17 janvier : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 23 janvier : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 24 janvier : 10H30 Messe de la fête de Saint Vincent à COARRAZE  

Samedi 30 janvier : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 31 janvier : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

  

 

 

 

      
 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



VIE DE LA PAROISSE SAINT MICHEL GARICOÏTS 
 
RENTRÉE DES CATECHISMES… 
Aurons-nous assez de parents pour accompagner les équipes d’enfants ?  C’est la question 
que nous nous posons en chaque début d’année. Cette année ce sont 11 mamans qui 
commencent ou continuent cette magnifique mission. La plupart d’entre elles travaillent, 
assument leurs responsabilités familiales, divers engagements par ailleurs… Une bonne 
organisation leur permet de libérer les heures nécessaires à cet accompagnement. Les 
parents accompagnateurs ne sont pas des parents qui ont du temps libre ou qui n’ont rien 
d’autres à faire (expressions que parfois nous entendons pour justifier un non engagement), 
non ! Ce sont tout simplement des parents qui savent se donner des priorités et organisent 
leur temps en fonction de ces priorités. 
Ainsi avons-nous pu commencer cette nouvelle année, bien sûr en fonction des 
disponibilités d’horaires de ces mamans accompagnatrices. Chaque équipe d’enfants, ils ne 
sont pas plus de 10 par équipe, pour favoriser l’expression de tous, est accompagnée de 2 
mamans. Nous attachons beaucoup d’importance aux petites équipes, n’est-ce-pas là que 
les enfants font une première expérience de vie en communauté chrétienne ?  
Cette année les équipes se retrouvent le mardi en fin d’après- midi une fois par semaine ou 
le samedi en matinée, tous les 15 jours. 
Après ces premières semaines et un bilan déjà réalisé avec les accompagnatrices lequel a été 
très positif. Nous voici déjà portant notre regard sur la préparation de Noël mais aussi sur la 
manière de faire découvrir la messe aux enfants. Bien d’autres questions apparaitront 
certainement, il nous faudra les prendre en compte. 
 

LA FÊTE DE LA RENTRÉE PAROISSIALE… 
Une fête toute simple mais qui a comblé de joie les petits et les grands.  
La messe d’abord très festive où l’on a pris le temps de faire connaissance car il y avait 
beaucoup de nouveaux visages. 
La découverte aussi de tout le dynamisme   de la communauté avec la présentation de la 
vingtaine de groupes qui animent la vie paroissiale. 
Le temps du verre de l’amitié qui a prolongé notre Eucharistie et le pique- nique partagé et 
animé par musique et chants de toutes et de tous ont complété cette belle journée placée 
sous le signe de la rencontre et de l’accueil. 
Vivre ainsi l’expérience d’une communauté ouverte à tous n’est-ce-pas une manière de vivre 
« La joie de l’Evangile » dont nous parle notre Pape François ? 
 

PROCHES DE NOS MALADES ET DE NOS ANCIENS… 
En chacun de nos villages des personnes visitent les malades et les anciens qui ne peuvent se 
déplacer. Se retrouver, se former, s’aider dans cette mission…, tel était  l’objectif d’une 
rencontre diocésaine à laquelle des membres de notre paroisse ont pu participer. Une 
deuxième rencontre était organisée sur la paroisse qui leur a permis de se dire leurs 
convictions et leurs questions, de prendre les moyens aussi de rejoindre le plus possible les 
malades et les anciens de nos villages. Nous lisons dans le document qui a guidé leur 
réflexion : «  La visite demande de nous décentrer de nous-mêmes et de ne pas projeter nos 
propres désirs sur les personnes que nous visitons. Car il s’agit de les rejoindre dans ce 
qu’elles vivent et de nous ajuster à leurs préoccupations et à leurs attentes spirituelles… » 
Bien sûr cette équipe est ouverte à tous les volontaires. Prochaine rencontre le lundi 11  
janvier à 15H00 au presbytère.  



LA TOUSSAINT…. 
Trois belles célébrations pour la Toussaint et le jour de la mémoire de nos frères défunts ; 
des célébrations aussi dans nos cimetières, ont marqué cette fête. Le souvenir de celles et 
ceux qui nous ont quittés, des absences qui laissent encore de grands vides mais aussi ce 
message d’espérance qui nous a été proposé lors de ces diverses célébrations : « Je cherche 
le Seigneur, il me répond, il entend ceux qui l’appellent ? De toutes leurs angoisses il les 
délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l’esprit abattu… » (Psaume 33) 
N’oublions pas, en chaque messe quotidienne le souvenir de nos frères et sœurs défunts est 
bien présents.  
 

ACCUEILLIR NOS FRÈRES ET SŒURS MIGRANTS. 
Ce drame de notre monde d’aujourd’hui ne nous laisse pas indifférents. Beaucoup d’entre 
nous se posent la question sur la manière de les accueillir. Agir seul n’est certainement pas 
possible. Lors de sa dernière rencontre le Conseil Pastoral Paroissial a proposé de se situer 
en relais et de transmettre les appels des diverses organisations habilitées à organiser leur 
accueil. Rejoindre ces associations ou les soutenir dans ce qu’elles peuvent attendre de 
nous, est certainement la manière la plus efficace d’aider. Soyons attentifs aux appels du 
Secours Catholique, du C.C.F.D.- Terres Solidaire, Habitat et Humanisme… et bien d’autres 
associations déjà à l’action dans notre région.  
 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL. 
Malgré les nombreuses informations communiquées par le Conseil Pastoral paroissial (CPP) 
et tout spécialement dans notre journal « Bonne Nouvelle »,  bien des habitants de nos 
villages s’interrogent sur la finalité de ce conseil.  
C’est un ensemble de personnes, une quinzaine environ, de toutes les générations, qui ont le 
désir de réfléchir ensemble sur la vie de nos villages et de ses habitants, les évènements du 
monde aussi, cherchant ensemble la manière dont la paroisse est à l ‘écoute et vit sa mission 
d’annoncer le message de l’Evangile à toutes et à tous. « Annoncer, célébrer, servir » des 
repères importants mais aussi accompagner le prêtre de la paroisse dans son discernement 
car la mission d’une paroisse est de la responsabilité de tous les baptisés. 
Toute personne intéressée peut prendre contact auprès de l’un des membres actuels du CPP 
ou à la maison paroissiale.  
Prochainement il sera procédé au renouvellement du CPP.  
 

ABONNEMENT AU JOURNAL PAROISSIAL. 
L’objectif de « Bonne Nouvelle » est de rejoindre toutes les familles de nos villages. Nous ne 
pouvons ni ne voulons que ce journal soit seulement distribué à celles et ceux qui en payent 
l’abonnement.  
Pour que le déficit ne soit pas trop grand le Conseil Economique Paroissial nous a demandé 
d’en augmenter le prix de l’abonnement qui passera donc à 20 euros  ou 25 euros pour 
l’abonnement de soutien. Bien sûr celles et ceux qui ne peuvent payer cette participation ou 
qui ne peuvent en payer qu’une partie recevront toujours le journal. 
Merci de votre compréhension.  
 
Le bureau du Conseil Pastoral Paroissial et l’abbé Jean  
 

 

  



 

           AIMEZ-VOUS la couture, la cuisine, la pâtisserie ? 

 
 L'équipe de bénévoles du Secours Catholique de NAY et SOUMOULOU ont mis en place des 

« ATELIERS » pour permettre à tous ceux et celles qui le désirent, de se retrouver pour un moment de 

convivialité et d'échanges. Ces ateliers se déroulent à NAY, 

 14, rue G. Clémenceau,  boutique Côté Cœur, Côté Fringues, sur inscription. 

 

Atelier COUTURE : un vendredi matin par quinzaine vous pouvez venir apprendre à faire un ourlet, 

coudre à la machine, etc... 

Atelier CUISINE : le 2ème lundi du mois, l'après-midi, en présence d'une diététicienne. 

Atelier PATISSERIE : le 3ème lundi du mois, l'après-midi. 

 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à venir ou téléphoner à la boutique au 

05.59.13.46.37, aux heures d'ouverture soit : 

 le mardi de 9h30 à 12h00 et de 14h15 à 17h00 

 le mercredi de 14h15 à 17h00 

 le samedi de 9h30 à 12h00. 

 

N'hésitez pas à vous inscrire. 

                                           L'équipe des bénévoles 

 

 

 

 

  



 

Avec les jeunes en chemin 

 

 
Le 10 octobre, les "Jeunes En Chemin" de la plaine de Nay  se sont retrouvés pour une 1ère 
marche et démarrer l'année 2015/2016. Sous un soleil radieux, ils ont découvert la véloroute 
entre Arros et Coarraze. Ils ont aussi pu évoquer le projet de cette nouvelle saison : 
participer aux JMJ de Cracovie !!! 
Alors si vous avez envie de les rejoindre (à partir de 15 ans), n'hésitez pas à contacter les 
animateurs:  

 Annie Rousseau: 06 10 34 57 07 

 Emile Garat:   06 87 35 21 34 

 Daniel Bonnassiollle: 06 66 44 09 31 

 Julie Domengé: 06 75 75 62 57 
 
A bientôt 

 

 

 

 

 

 

  



 

Aumônerie collège 

 
 

 

Madame, Monsieur, 

 
Votre enfant est au collège Henri IV cette année. Il souhaite peut-

être rejoindre un  groupe d’aumônerie au collège ? Nous avons à cœur de 

vous dire que l’aumônerie du collège peut l’accueillir. 

 

En effet, les Aumôneries de l’Enseignement Public (A.E.P.) sont pour les jeunes, des 

lieux d’accueil, d’approfondissement de la Foi chrétienne et d’accompagnement de la vie 

sacramentelle. Elles offrent également une découverte de la vie chrétienne en communauté 

par des camps ou des week-ends. 

Enfin, elles ouvrent à la dimension diocésaine de l’Eglise par la proposition de grands 

rassemblements pour les jeunes: Journée diocésaine des 6èmes, Rencontre des Confirmands,  

Journée diocésaine des 4èmes/3èmes, Journées Mondiales de la Jeunesse en diocèse et à 

l’étranger, Rencontres Européennes de Taizé, … 

Cette année, nous accueillons les jeunes de 6e le Vendredi de 18h à 19h à la salle 

paroissiale de Coarraze  et les jeunes de 5e et 4e au collège de 13h à 14h (le jour est encore à 

définir)  

Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter  l’annuaire des aumôneries par paroisse 

sur le site http://diocese64.org/ . 

Mais si vous voulez avoir davantage d’informations sur l’aumônerie du Collège Henri 

IV  de Nay, vous pouvez contacter sa responsable : 

 

Sophie Bato, 

Responsable aumônerie du collège Henri IV et du lycée Paul Rey 

Courriel : sophie.bato@sfr.fr 

Tél : 05 59 32 71 80 / 06 88 32 50 65 

 

Nous espérons  que votre enfant pourra ainsi continuer ou commencer un 

cheminement spirituel si important pour tous. 

 

Sophie Bato,  Responsable aumônerie du col lège Henri  IV et du lycée Paul Rey  

 

 

 

 

  

http://diocese64.org/
mailto:sophie.bato@sfr.fr


 

Information chauffage 

 
Comme chaque année vous recevez cet appel à la solidarité économique avec votre paroisse. 

Comme  toutes les familles, la paroisse Saint Michel Garicoïts, votre famille à toutes et à tous, 

essaye de gérer au mieux son économie.  

Vous le savez, les entrées habituelles ne suffisent plus à couvrir tous les frais qui nous 

incombent et ce complément que vous apportez chaque année nous permet d’équilibrer les 

comptes. Cela sera d’ailleurs bien difficile pour les années à venir. 

Jointe au journal paroissial, vous trouverez la feuille d’information qui vous permettra, si vous 

le pouvez, d’apporter votre soutien.   

 

Encore merci. 

Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques.  

 

 

 

 

 

 

 


