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EDITO  « BONNE NOUVELLE » 

 

 
 

PÂQUES … SORTONS DE NOS TOMBEAUX… FAISONS TOMBER LES 
FRONTIERES… 

 
Ces jours-ci nous célébrons la grande semaine de la vie chrétienne que nous clôturerons par 
la merveilleuse célébration de la Vigile Pascale, la plus importante et la plus belle des 
célébrations de notre vie chrétienne. 
Marche vers la lumière ? Cette lumière qui n’est autre, pour nous, que Christ Ressuscité qui 
nous invite à nous lever, à quitter toute passivité, tout enfermement, à nous tourner vers 
cette espérance qu’il nous donne. Oui ! La Vie est l’horizon promis à tout être humain. La 
voulons-nous ? La voulons-nous pour nous seulement ou pour tous ? La voulons-nous 
ensemble ou pensons-nous que c’est à chacun de s’en débrouiller ?  
Au cours de la célébration de la Vigile Pascale nous relisons ces textes de la Bible, qui 
retracent l’histoire d’un peuple de croyants, son histoire avec Dieu. Le livre de l’Exode 
retrace le souvenir de la libération de ce peuple réduit à l’esclavage. Il va fuir la terreur et la 
violence, il sait que le Dieu auquel il croit est un Dieu qui veut l’être humain libre et fraternel.  
Je garde le souvenir des années passées au Mexique où, pour beaucoup, ce récit revêtait 
une grande importance, « C’est notre histoire à nous, aujourd’hui ! » Je l’ai souvent 
entendu… La récente visite du pape dans ce pays  a mis à jour, à nouveau, la réalité d’une 
violence insoutenable accompagnée de corruptions et de bien d’autres maux dont ce peuple 
cherche à se libérer.  
Aujourd’hui des populations fuient la violence de leurs pays. Ils frappent à la porte de 
l’Europe au risque de déstabiliser le fragile équilibre entre les pays de ce continent. 
Entre les grandes affirmations de ceux qui ne pensent qu’à leur propre sécurité, à fermer les 
frontières ou à en créer de nouvelles, sans nous laisser enfermer par ce sentiment 
d’impuissance face à l’immensité du problème, il est bon en ce temps de Pâques de regarder 
à nouveau vers ce Dieu auquel nous croyons : 
- Dieu de la Vie, pour qui toute mort est intolérable, il suscite à nouveau la vie en 
ressuscitant Jésus ; 
- Dieu Père de Miséricorde : nous sommes dans l’année de la Miséricorde qui nous fait 
redécouvrir un Dieu  qui se jette à corps perdu sur toutes nos souffrances humaines. 
- Dieu Père qui fait de tout être humain un fils, nous appelant à construire ponts et 
passerelles entre tous les peuples et non des barbelés ou des frontières. 
Paysans et migrants, Roms et gens du voyage, natifs de nos villages et de tous les continents, 
croire en  Dieu c’est faire une place à chacune et à chacun en nous et partout. 
C’est la Bonne Nouvelle de la Vie et de la Résurrection ! 
Bonnes fêtes de Pâques à toutes et à tous ! 
Nous en sommes sûrs, la Vie et l’Amour toujours gagneront. 
 
Abbé Jean  



 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

 Il a reçu le sacrement du Baptême : 
 

Le 19 mars : Iban Bodard, à Igon 
 

 

 Nous les avons accompagnés vers les chemins de la Résurrection : 
  

Le 16 janvier : Céleste Arrabie, à Lagos 

Le 18 janvier : Jeannette Aubiès-Trouilh, à Bénéjacq 

Le 2 février : Fernand Berdoulat, à Igon 

Le 29 février : Jeanine Corso à Bénéjacq  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HORAIRES ET LIEUX DE CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES 
 

 

Samedi 26 mars : 20H30 VIGILE PASCALE AVEC LES ENFANTS ET LES FAMILLES À BÉNÉJACQ 
Dimanche 27 mars : 10H30 CÉLÉBRATION DE PÂQUES À COARRAZE 
Samedi 2 avril : 18H00 Messe à IGON 
Dimanche 3 avril : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ  
Samedi 9 avril : 18H00 Messe à BORDÈRES 
Dimanche 10 avril : 10H30 Messe à COARRAZE 
Samedi 16 avril : 18H00 Messe à IGON 
Dimanche 17 avril : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 
Samedi 23 avril : 18H00 Messe à LAGOS 
Dimanche 24 avril : 10H30 Messe à COARRAZE 
Samedi 30 avril : 18H00 Messe à IGON 
 
 
 
Dimanche 1er mai : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 
Jeudi 5 mai : 10H30  Messe de l’Ascension et  Fête de la Paroisse à IGON 
Samedi 7 mai : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 8 mai : 10H30 Messe à COARRAZE 
Samedi 14 mai : 18H00 Messe à IGON   
Dimanche 15 mai : 10H30 Messe de Pentecôte à BÉNÉJACQ 
Samedi 21 mai : 18H00 Messe à LAGOS 
Dimanche 22 mai : 10H30 Messe à COARRAZE  
Samedi 28 mai : 18H00 Messe à IGON 
Dimanche 29 mai : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ  
 
 

RAPPEL POUR LES MESSES EN SEMAINE : 
Sauf empêchement, une messe est célébrée chaque jour dans les diverses Eglises de nos 
villages 
* Mardi à 18H00, Eglise de Bordères, à la sacristie 
* Mercredi à 18H00, Eglise de Bénéjacq, à la sacristie. 
* Jeudi à 8H30, Eglise de Lagos. 
* Vendredi à 8H30, au presbytère (maison paroissiale) de Coarraze 
* Chaque jour une messe est célébrée chez les religieuses à Igon- 10H30  
 

- La messe est aussi célébrée au domicile de personnes malades ou handicapée, à leur 
demande et en invitant les personnes du voisinage. 
 

RENCONTRE AVEC UN PRÊTRE … SACREMENT DU PARDON 
Le prêtre de la paroisse est à votre disposition, n’hésitez pas à l’appeler à la maison 
paroissiale au 05 59 61 05 56 
Oui ! Il est très occupé… Mais il a des priorités et chacun d’entre vous est sa priorité.        



 

 

VIE DE LA PAROISSE SAINT MICHEL GARICOÏTS 

 
Trois célébrations ont marqué l’entrée en Carême dans notre communauté. 

* Le mercredi 10 février, traditionnellement appelé « Mercredi des Cendres », c’est dans le 

recueillement et la prière que nous avons voulu manifester notre volonté de suivre le Christ : 

« Avec toi nous irons au désert poussé par l’Esprit… » En accueillant le symbolisme de la 

cendre dans nos mains ou sur le front, c’est le désir de conversion, de changement, que nous 

avons voulu manifester. En  cette année de la Miséricorde ce geste a revêtu pour chacune et 

chacun d’entre nous une importance particulière.    

 

* Le samedi 13 février, autre célébration d’entrée en Carême avec les enfants et leurs 

familles. Belle surprise que de voir autant d’enfants, présents dès 17H00 pour réfléchir 

ensemble au sens de ce Carême et comment, à leur manière, ils pouvaient le vivre, par des 

changements d’attitudes, des choix à faire, tournés davantage vers les autres. Très actifs au 

cours de la célébration, leurs témoignages nous aident à comprendre qu’ils ne sont pas trop 

petits pour vivre leur foi.  

 

* Le dimanche 14 février : autre heureuse surprise avec les jeunes conscrits d’Igon. Au cœur 

de leur fête ils avaient demandé cette messe, par tradition, bien sûr, mais bien plus que cela. 

Toute l’assemblée présente a été fortement étonnée par leur tenue, leur participation, leur 

prière aussi. Ils nous demandent de leur faire confiance… Après ce que nous avons vécu, il 

est évident que nous la leur donnons entièrement. 

 

* Ce vendredi 26 février, dans le cadre de l’année de La Miséricorde et à l’invitation du 

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement- Terre Solidaire, nous nous 

sommes retrouvés nombreux pour un temps de méditation/ réflexion/ prière. 

Une démarche originale de redécouverte de cette réalité de la Miséricorde : « C’est l’acte 

ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi 

fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il 

rencontre sur le chemin de la vie…. » 

L’art de bien utiliser nos yeux, nos oreilles, noter bouche, nos mains, l’odorat… Avec nos 

frères et sœurs en humanité, proches et lointains… C’est aussi avec tout notre corps et ses 5 

sens que nous vivons cette merveilleuse réalité : la Miséricorde du Père.  

 

* Lundi 29 février… Avec des parents qui participent à l’éveil religieux de leurs enfants, 

nous avons écouté les réactions de ces papas et de ces mamans… 

« C’est un moment privilégié que je vis avec ma fille, d’abord parce que cela m’oblige à me 

poser, à prendre un temps d’arrêt, ce qui est bon pour nous deux, tellement nous sommes 

prises par nos activités : travail, école… Pour moi c’est un temps d’écoute de mon enfant et je 

découvre certaines facettes de sa vie que je ne connaissais pas… » 

« C’est un moment où nous abordons des sujets comme la création que nous n’abordons pas 

habituellement. Je suis étonné par mon fils qui me pose plein de questions, toutes aussi 

cohérentes les unes que les autres. » 

« Mon fils sait que c’est un moment que je lui donne, pour lui tout seul, il en est heureux. 

Parfois son petit frère vient se coller à nous et participe à sa manière, lui aussi pose plein de 

questions… »  

« Etre ensemble, tous les deux, il aime ces moments et depuis, il vient avec plus de plaisir à la 

messe. » 



L’éveil religieux, un moment privilégié à vivre entre l’enfant avec son papa et sa maman. Une 

chance de plus pour que nos enfants découvrent le véritable visage de Dieu, ce Père qui ne 

sait qu’aimer.  

 

Le bureau du Conseil Pastoral Paroissial et l’abbé Jean 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MISÉRICORDE : 

HORIZON D’ESPERANCE POUR NOTRE HUMANITÉ 
Nous en avions déjà parlé dans le précédent journal, la Miséricorde est au cœur de la vie 

chrétienne. Nous en redécouvrons chaque jour les bienfaits qu’elle peut apporter à notre 

humanité.  

En cette année de Miséricorde, nous nous sommes engagés à donner des témoignages sur la 

manière dont elle est vécue en nos villages. En ce mois de février où nous avons célébré le 

« dimanche de la santé » nous avons été attentifs à tous ceux qui travaillent auprès de nos 

malades et de nos anciens. Voici quelques témoignages recueillis parmi tant d’autres… 

 

* PAROLES D’UNE INFIRMIÈRE EN MAISON DE RETRAITE: 

« J’aime travailler en équipe car nous avons un but commun : la volonté de faire au mieux 

pour le résident. J’aime la personnalité de certains résidents : ceux qui ont de l’humour, ceux 

qui sont touchants, ceux qui ont toujours un mot gentil, ceux qui ont su rebondir après une 

période difficile… 

J’aime la joie de vivre, la solidarité, le profond respect des soignants envers les résidents. Il y 

a aussi les difficultés du travail en équipe car les personnalités et les opinions sont différentes. 

Ces éléments font la force et la fragilité d’une équipe. 

Ce métier d’infirmière correspond à ma personnalité : j’aime prend soin des autres, avoir des 

responsabilités, des difficultés à résoudre, me sentir utile et j’apprécie de travailler en équipe. 

Il y a aussi des questions que je me pose : Comment améliorer l’accompagnement des 

personnes en fin de vie ? Comment faire pour qu’ils finissent leur vie dans leur maison de 

retraite et non dans un hôpital ? Il y a toujours des choses que l’on peut améliorer.   

A.L. 

 

* PAROLES D’UN MEDECIN DU PAYS DE NAY  

Nous vivons notre métier comme une vocation dans l’écoute, la disponibilité, de jour comme  

de nuit, lorsque les patients appellent … 

Nous aidons les personnes malades à vivre avec leur maladie, le mieux possible, en acceptant 

leurs choix et leurs désirs, il nous faut les encourager, les soutenir, les tranquilliser… 

Médecins, il nous faut être tolérants dans le respect des diverses croyances et nous efforcer de 

ne pas faire de différence dans l’accueil de toutes les situations de handicap pour les aider à 

trouver la meilleure solution…  

C’est aussi aider une personne à mourir, aider ses proches à accepter cette mort. Cela veut 

dire être sans cesse informé des lois sur la santé, sur la fin de vie et leur évolution. C’est nous 

remettre en cause pour agir en conformité avec nos convictions, tout en restant humains… 

Nous rencontrons beaucoup de lassitude car la vie est difficile, comme pour cette personne en 

EPHAD qui me disait : « Je veux mourir, je ne sers plus à rien, aidez-moi ! »… 

Nous sommes proches de ces personnes qui souffrent de perdre la mémoire, des plus jeunes 

qui perdent le moral parce qu’ils ne trouvent pas de travail… 

Ce témoignage semble être d’un autre temps et pourtant c’est la réalité que vivent bon nombre 

des médecins de nos villages. Nous sommes conscients du malaise existant dans notre 

système de santé avec ses restrictions budgétaires, les diminutions de personnel, 

l’augmentation des charges administratives… 

En souriant, en criant, en chantant… Nous avons beaucoup reçu, nous donnons et nous nous 

donnons 

Nous sommes heureux de vivre cette vocation. 

B. S. 

 

 



* PAROLES D’UNE VISITEUSE DE MALADES DANS UN VILLAGE. 

Visiter une personne malade ou âgée, souvent seule chez elle, c’est pour moi partager avec 

elle un moment d’amitié. 

Nos rencontres nous permettent de parler de tout, d’aborder tous les sujets comme la santé, la 

famille, le quotidien de la vie, les bonnes recettes de cuisine qu’autrefois elles pratiquaient… 

On touche même aux questions politiques… 

Au cours de nos échanges nous parlons aussi de notre foi, parfois nous prions ensemble. 

Certaines des personnes visitées demandent à recevoir la communion, c’est encore un moment 

très enrichissant de nos rencontres. 

Ces visites sont pour moi une source de réflexion et d’enrichissement. J’admire le courage 

que ces personnes ont manifesté au cours de leur vie et la manière dont elles ont surmonté 

bien des épreuves. Ces échanges m’apportent beaucoup. 

 M.L.  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVEC LES JEUNES EN CHEMIN. 

 

L’année 2015/2016 des « Jeunes En Chemin »  a commencé comme les précédentes, par une 

marche : ce fût le 10 octobre, entre Arros -Nay et Coarraze, marche un peu courte pour nos 

pèlerins mais qui a permis de joyeuses retrouvailles entre jeunes et animateurs. L’occasion 

aussi de réfléchir à la manière de vivre cette année de la Miséricorde débutée le 8 décembre. 

Pour le groupe, il y eut d’abord une soirée de l’amitié , pour remercier Marie-Francoise Téron 

de tout ce qu’elle nous a permis de vivre , et lui assurer que nous voulions tous continuer à 

cheminer ensemble. 

Vivre la miséricorde, c’est aller à la rencontre des autres et partager avec eux des moments de 

joie : le 12 décembre, les Jeunes En Chemin ont rejoint les ainés à la maison de retraite 

d’Igon, pour préparer Noël : bricolages, Chants, le temps est passé très vite et chacun a reçu 

autant qu’il a donné. 

Nous avons aussi  exploré ce thème de la miséricorde. Pour cela  les jeunes se sont retrouvés 

le 9 janvier, pour voir ensemble le film « Intouchables », et partager la galette des rois. 

Très vite les jeunes reprendront la marche, le 20 février, entre Lourdes et Bétharram, afin de 

se préparer pour un temps de réflexion  autour de la lettre du Pape François adressée aux 

JMJistes (Jeunes qui participeront en juillet prochain à la rencontre mondiale des jeunes, en 

Pologne. Cette réflexion se poursuivra lors d’une retraite de 2 jours  à St Jean de Luz. 

Les Jeunes sont donc toujours en chemin, certains auront la chance de participer aux JMJ de 

Cracovie, mais tous, avec les animateurs essaieront de comprendre et de mieux vivre la 

miséricorde. 

 

Nous rappelons que ce groupe de jeunes est ouvert à tous les autres jeunes des collèges, 

lycées, en université ou en apprentissage. N’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Denier de l’Eglise  

 

Vous donnez à l’Eglise ? 
Mon don, c’est pour aimer et servir. 

 

A quoi sert le Denier de l’Eglise ? 

« Annoncer la Bonne Nouvelle » au-delà de notre paroisse, soutenir l’action missionnaire de 

tous ceux qui travaillent au service de l’Eglise dans notre diocèse (Département), voilà 

quelques-uns des objectifs de la collecte du « Denier de l’Eglise ». L’enveloppe que vous 

recevrez avec ce numéro du journal paroissial vous permet de collaborer à cette mission et de 

la soutenir. 

Nous commençons à nous habituer à cette nouvelle forme d’aide car, d’une part elle peut 

d’effectuer tout au long de l’année 2016 ; d’autre part, il est possible et souhaitable d’en 

effectuer le versement directement à l’Association Diocésaine, ce qui réduit le travail des 

services comptables. 

 

Vous trouverez toutes les indications sur l’enveloppe elle-même. 

 

Merci de votre collaboration et soyez assurés du soutien de votre Eglise pour tout ce que vous 

attendez d’elle. 

 

Abbé Jean 

 

 

 

 

 


