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EDITO  « BONNE NOUVELLE »     

 

ENSEMBLE, UN NOUVEAU DÉPART 
 

Osons parler d’un nouveau départ, accueillons tout ce qui peut apparaître de nouveau lors de cette rentrée scolaire, 

même si le contexte actuel ne s’y prête pas tellement. 

 Il y a de nouveaux arrivants dans nos villages, nous pourrions  faire connaissance sans attendre qu’ils viennent à notre 

rencontre. . Une nouvelle rentrée scolaire… Nouveaux copains et copines, nouveaux enseignants pour nos enfants, 

nouveaux parents aussi que nous pourrions saluer aux entrées et sorties des écoles… Accueillons toute la richesse de 

ces rencontres de ces nouvelles connaissances.  

Un nouveau départ aussi pour les jeunes qui entrent en université, qui quittent la maison ; ceux aussi qui entrent dans 

la vie professionnelle ou sont en recherche d’un travail. 

Tout cela peut créer beaucoup d’agitation. Il n’est pas facile de tout planifier. « Vite ! Me disait une maman, donne-

moi les horaires du catéchisme, que je puisse voir comment concilier avec le sport et les autres activités… »  

Prenons un peu de temps… Nos enfants ne sont pas des canards qu’il faut gaver d’activités pour remplir leur semaine. 

Que voulons-nous pour eux ? Eux- mêmes que souhaitent-t-ils ? Quel espace de vie donner à leur créativité, à leur vie 

avec d’autres ? A trop planifier ne risquons- nous pas d’en faire des robots ? Et nous parents… Quels projets avons-

nous pour cette année ? 

Prenons le temps de l’écoute, de la réflexion… Soyons attentifs aux invitations qui nous sont faites : participation  aux 

«associations de parents d’élèves » aux divers groupes et associations qui donnent vie à nos villages, à notre 

communauté paroissiale... 

Et … Notons déjà la prochaine fête de la rentrée paroissiale dont vous trouverez le programme si dessous.  

Votre paroisse ouvre grande ses portes, qui que vous soyez vous y avez votre place.  

Abbé Jean 

                       

 

 

DIMANCHE  9 OCTOBRE  2016  

TOUS INVITÉS … 

                  PROGRAMME de la journée 

                                              10H30    Messe à la salle des fêtes de Bordères                                                                        

  11H45    Verre de l’amitié - Chaque groupe de la paroisse est invité à  

                          apporter quelque chose à « grignoter »  
             

           12H30    Pique-nique tiré du panier.       
               Jeux pour tous,  petits et grands,  Chants  - Danse 
 

       16h  Fin de la journée. 

 

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

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

 

 

 

 

   



 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

 

 

 Ils ont reçu le sacrement du Baptême 
 

Le 16 juillet : Cali Sottou, à Bénéjacq  

 Le 16 juillet : Zayna Emmanuel, à Igon 

 Le 23 juillet : Sasha Karpenko, à Bénéjacq 

 Le 30 juillet : Guilhèm Camborde, à Coarraze 

 Le 6 août : Alexis Larrousse, à Igon 

 Le 6 août : Alexis Barbary- Demeusy, à Bénéjacq 

 Le 20 août : Mathis Ladagnous, à Igon 

 Le 27 août : Faustin Barou-Dague, à Bordères 

 Le 3 septembre : Evan Pelegrin- Pardou, à Bordères 

 Le 4 septembre : Liam Ibos, à Coarraze 

 Le 10 septembre : Ava Maden, à Lagos 

 Le 17 septembre : Emma et Chloé Zordan- Barrière, à Coarraze 

 Le 17 septembre : Nathan Capdevielle- Hounieu,à Igon 

 Le 18 septembre : Valentin Tent, à Coarraze 

  

 

 

 

 Ils se sont unis dans le Sacrement du Mariage 

 

 Le 30 juillet : Salomé Frétard et Benjamin Roques, à Coarraze  

 Le 6 août : Marie- Marguerite Dardanne et Mickaël Ségot, à Igon 

Le 3 septembre : Martine Sidaoui et Jean- Paul Gachen, à Coarraze 

Le 10 septembre : Nathalie Correia et Alexandre Cabreton, à Coarraze 

 

 

 Nous les avons accompagnés vers les chemins de la Résurrection : 
 

 

Le 6 juillet : Jeaninne Lauroua, à Coarraze 

Le 11 juillet : Marine Hontaa-Ferreira, à Coarraze 

Le 13 juillet : Anne-Marie d’Arros, à Arros de Nay 

Le 19 juillet : Georges et Rose Andureu, à Coarraze 

Le 20 juillet : Jeannette Lasportes, à Coarraze 

Le 1er août : Marcelle Larrouture, à Coarraze 

Le 4 août : Micheline Pérennès, à Bordères 

Le 8 août : Jacques Arriulou, à Igon 

Le 31 août : Pierre Rimbaut, à Coarraze 

Le 1er septembre : Josette Malascrabes, à Saint Joseph de Nay 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



HORAIRES ET LIEUX DE CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES 
 

 

 

Samedi 24 septembre : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 25 septembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

 

Samedi 1er octobre : 18H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 2 octobre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 8 octobre : Pas de Messe à 18H00 

Dimanche 9 octobre : 10H30 Fête de la rentrée paroissiale à  BORDÈRES 
Samedi 15 octobre : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 16 octobre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 22 octobre : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 23 octobre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 29 octobre : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 30 octobre : 10H30 Messe à COARRAZE 

 

Mardi 1er novembre : 10H30 Messe de TOUSSAINT à COARRAZE  

                 15H00 Messe de TOUSSAINT à BÉNÉJACQ ou BORDÈRES 
Mercredi 2 novembre : 18H00 Messe avec mémoire des défunts de l’année à BORDÈRES   

Samedi 5 novembre : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 6 novembre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Vendredi 11 novembre : 10H30 Messe de la Saint Martin à LAGOS 

Samedi 12 novembre : Pas de Messe à 18H00 
Dimanche 13 novembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 19 novembre : Messe à IGON 

Dimanche 20 novembre : Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 26 novembre : 18H00 Messe avec les Familles à BORDÈRES (AVENT)   

Dimanche 27 novembre : 10H30 Messe à COARRAZE  (1er Dimanche de l’Avent) 

 

 

Comme beaucoup ont pu le constater l’Eglise de Bénéjacq est fermée pour cause de travaux.  

Nous pensons qu’elle pourra rouvrir ses portes pour la fin octobre. 

Par mesure de prudence nous vous demandons de vous informer aux panneaux d’affichage ou sur le site 

du doyenné pour les horaires et lieux des célébrations.   

 
 
 
  



 

VIE DE LA PAROISSE SAINT MICHEL GARICOÏTS 

VILLAGES EN FÊTE… 
L’été est surtout marqué par les fêtes des villages. Pour chacune d’entre elles une messe est célébrée toujours animée 

par une nombreuse assistance, des chanteurs et des musiciens.  

Nous donnons ici la parole à celle qui a bien voulu nous faire un compte rendu de la fête du 15 août, fête de 

l’Assomption et du village de Bénéjacq. 

« Le lundi matin 15 août 2016, notre Eglise de Bénéjacq  grillagée de tous côtés   et son clocher gainé d’un 

vertigineux échafaudage, ouvrait l’une de ses portes permettant ainsi l’accès aux nombreux paroissiens et amis de 

passage. Les cloches muettes depuis le début des travaux exprimèrent elles aussi toute leur joie. 

Comme chaque année les participants sont nombreux, depuis notre centenaire  jusqu’aux derniers nés de notre 

communauté, avec les membres de la municipalité, le groupe toujours aussi nombreux des « conscrits » les amis 

chanteurs de « Los de l’Ouzoum », la chorale paroissiale, la « banda d’Ondres»…Une organiste talentueuse en 

vacances qui est venue réveiller notre orgue endormi par les travaux, une animatrice de chants tout aussi talentueuse…   

Tous créant une ambiance à la fois festive et recueillie lors de cette célébration. 

Les symboles ne manquaient pas à l’appel : signe d’une vie associative très riche avec la corde de montagne, rappelant 

les origines de la « Cordée bénéjacquoise », le vélo de cyclotourisme, le ballon de rugby, les maillots de sport…  

Elles étaient belles ces paroles des jeunes rappelant l’action des anciens au service de la vie associative : « Leur 

participation doit être saluée à sa juste valeur et nous profitons de ce moment pour leur exprimer notre gratitude » 

Cette fête de l’Assomption vient conclure merveilleusement les fêtes de nos villages. Les murs de l’Eglise frémissent 

encore des chants du « Boune May » et du fameux « Je vous salue »  dit de Bénéjacq.  

On y croit encore dans le pays ! » 

 

A.V. 

 

« Marche avec nous Marie… Avec celles et ceux qui n’osent pas bouger, enfermés par la peur. Aide-les à se lever, à 

se mettre en route. 

Marche avec nous Marie… Avec celles et ceux qui ont le magnifique projet de donner la vie et  de servir dans le 

couple et la famille. 

Marche avec nous Marie… Avec celles et ceux qui s’engagent dans le monde du travail et de toutes les formes de vie 

associative. Que partout ils soient créateurs de vie pour tous.  

Marche avec nous Marie… Aujourd’hui encore le combat est douloureux pour des millions de femmes dans le monde, 

pour que soit reconnue leur dignité.  

Avec toi Marie, nous le croyons, tout est possible pourvu que nous nous mettions en marche, humblement… Comme 

toi. »  

 

Extraits de l’homélie de la fête 

 

 

Le Conseil Pastoral Paroissial s’est réuni au cours de cet été. Un bilan de la vie paroissiale a été réalisé, des 

perspectives pour la rentrée proposées. Le manque d’espace ne nous permet pas de vous en transmettre le compte 

rendu. Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à le demander au presbytère.  

 

Le Bureau du Conseil Pastoral Paroissial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



QUELQUES ECHOS DE LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

DE L’ÉQUIPE DE L’ÉPICERIE SOCIALE      

« De l’échange et du dialogue naissent la confiance et l’amélioration du quotidien. » 

ne expression qui résume notre action auprès des Coarraziens en difficultés passagères. A ce jour nous avons 

soutenu 21 familles qu’ils soient actifs, retraités, personnes seules ou étudiants. 

L’équipe des 15 bénévoles de la Plaine de Nay accueille chacun des demandeurs pour une entrevue 

personnalisée. Le bénéficiaire a la possibilité d’acheter à des prix très bas (10 à 30% de la valeur de la 

marchandise) les aliments qui lui sont nécessaires et qu’il peut trouver dans notre boutique : produits frais et 

secs, produits d’hygiène et d’entretien. Nous offrons fruits et légumes.  

L’objectif de notre association est de donner un service de qualité aux personnes dans le besoin, les 

encourager à aller de l’avant. Le meilleur accueil est réservé à chacun. 

 

Le dimanche 2 octobre, à la salle des fêtes de Coarraze, nous organisons le 2e vide loisir créatif avec une 

« Récrea- soupe ».  

Nous vous invitons à venir peler des légumes « tordus ». Nous en ferons des soupes à acheter, à consommer 

sur place ou à emporter… Cela entre dans notre éthique de lutte contre les gâchis alimentaires. Tabliers et 

épluches légumes seront à votre disposition. 

Lors de de ce vide loisir créatif vous pourrez découvrir diverses réalisations, des idées originales de cadeaux. 

 

L’Equipe de l’Epicerie Sociale de Coarraze 

 

DU SECOURS CATHOLIQUE. 

Comme chaque année, le secours catholique du Pays de Nay organise une sortie pour les familles vers Saint 

Jean de Luz. Cette année 18 familles dont 28 enfants ont pu passer une agréable journée en bord de mer. Le 

soleil était au rendez-vous pour le bonheur des enfants et des parents qui ont pu profiter des plaisirs de la 

plage. 

Après l’effort, le réconfort. Nous avons terminé la journée par un goûter offert à tous les participants. 

A l’année prochaine. 

 

L’Equipe du Secours Catholique. 

 

LES EQUIPES DU ROSAIRE A LA CITÉ SAINT PIERRE (LOURDES)  

Le 29 juin dernier, les équipes du Rosaire de la paroisse Saint Michel Garicoïts se sont rendues pour leur 

dernière rencontre avant les vacances à la Cité Saint Pierre à Lourdes, accueillies amicalement par l’un des 

aumôniers de la Cité, le père Roger. 

Il nous résume le parcours du fondateur de la cité : Mgr. Rodhain, ancien prisonnier de guerre, évadé, 

nommé ensuite aumônier aux armées par le général De Gaulle. En 1946 il créé le Secours Catholique et 

fonde la Cité Saint Pierre. Il meurt en 1977. Le père Roger nous conduit jusqu’à sa tombe, proche de la 

chapelle puis nous assistons à la messe en y apportant toutes nos intentions confiées ou spontanées, avec un 

souvenir ému pour Mimi H. récemment disparue et fondatrice de la première équipe du Rosaire à Coarraze.  

Après le déjeuner pris au self de la Cité, une religieuse nous emmène autour du lac sur le chemin du Rosaire, 

nous commentant les Mystères joyeux que nous prions toutes ensemble.  

Une bien bonne journée d’amitié et de partage, sous le regard maternel de la Vierge Marie qui connaît nos 

faiblesses et à qui nous demandons d’intercéder pour nous auprès de son Fils. 

A l’an prochain, si platz a Diù.  

 

Les équipes du Rosaire de Saint Michel Garicoïts.   

 

 

 

 



AVEC  LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE. 

Et oui la rentrée, c’est aussi celle du groupe Scouts et Guides de France de Nay-La Batbielle ! 

L’année passée fut riche en émotions et en aventures et les camps d’été furent appréciés de tous : 

-les Farfadets (6/8 ans) ont fait leur mini camp à Asson 

-les Louveteaux/Jeannettes (8/11 ans) se sont retrouvés avec la Peuplade de Pau pour un camp 

d’une semaine au château de Laàs 

-les Scouts/Guides (11/14 ans), ont vécu leur camp de 2 semaines en Sologne avec les Tribus du 

Havre, Montluçon et Péronne 

-Quand aux Caravelles (14/17 ans) elles n’ont malheureusement pas pu faire leur camp, prévu en 

Normandie, pour des raisons diverses. 

Cette année, nous redémarrons en fanfare avec pas mal de nouveaux inscrits, dont une bonne partie 

a découvert le scoutisme lors du week-end découverte « Mission Aventure », qui s’est déroulé au 

château d’Asson en mai dernier. 

Pour encadrer tout ce petit monde, il nous faut encore trouver des chefs et cheftaines (animateurs) 

car notre équipe n’est pas assez nombreuse. 

Quel profil pour remplir cette mission ? 

-jeunes adultes entre 18 et 30 ans 

-aimant le jeu et les enfants 

-aimant la nature, les nuits sous la tente, la cuisine au feu de bois... 

-un peu de disponibilité pour assurer 1 à 2 rencontres par mois, 1 we par trimestre et le camp d’été. 

-croyant et non croyant acceptés 

-détenteur du Bafa c’est mieux mais pas obligatoire 

Quels avantages en retire-t-on ? 

-Se faire des amis 

-s’engager utilement dans la société 

-développer des compétences valorisantes : devenir responsable, travailler en équipe, monter des 

projets concrets avec les jeunes et les mener jusqu’au bout, gérer un budget… 

-se découvrir des talents d’éducateur 

-enrichir son cv par une expérience variée : artistique, technique, logistique, leadership 

bienveillant… 

-rejoindre une équipe de jeunes adultes près de chez soi 

-Formations secourisme et Bafa en partie financées en échange du temps donné 

-et bien d’autres… 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter au 05 59 53 24 98 ou 05 59 13 92 47 

mail : escoub.et.scout64@gmail.com 

Plus d’infos sur sgdf.fr 

Miren Escoubet 

Secrétaire groupe de Nay 

06 81 76 88 74 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVEC LES JEUNES EN CHEMIN  

TÉMOIGNAGE D’UNE ACCOMPAGNTRICE LORS DES JOURNÉES MONDIALES DE LA 

JEUNESSE EN POLOGNE. 

Le groupe « Jeunes En Chemin » est rentré de Pologne depuis 2 semaines : celles-ci sont passées très vite, la tête 

bercée par ces jours exceptionnels que nous avons vécus à Stalowa Wola et à Cracovie. 

C’est le moment de se poser et de relire plus sereinement ces Journées Mondiales de la Jeunesse. Je fais cette relecture 

en prenant comme point d’appui les diverses manières de rencontrer Dieu lors de ces journées. 

 

I- Rencontrer Dieu dans la lecture de Sa Parole 

La Parole de Dieu a été présente chaque jour de notre pèlerinage, sans doute beaucoup plus que nous en avions 

l’habitude. C’était en effet nouveau pour nous de vivre la messe quotidienne, et tous les autres temps de prière. Nous 

avons craint l’overdose, et pourtant nous avons bien vécu ces moments. Les homélies et les catéchèses nous ont 

permis de mieux comprendre la Parole de Dieu, d’en tirer plus de leçons pour vivre notre quotidien. 
 

Le jeudi 28 juillet, avec l’archevêque de Rennes, nous avons abordé le thème : «  Se laisser toucher par la miséricorde 

du Christ » Il nous regarde, Il nous touche, son regard est plein de miséricorde. Jésus connaît nos difficultés, il faut se 

laisser regarder par Lui. 
 

Le vendredi 29 juillet, avec Mgr Aillet, nous avons poursuivi la réflexion sur le thème : « Seigneur, fais de moi un 

instrument de Ta miséricorde » 

Nous avons franchi la porte de la miséricorde pour nous rapprocher de Dieu, mais il faut la franchir dans l’autre sens, 

pour nous ouvrir vers le monde, vers les autres, sans peur : il faut essayer d’être miséricordieux comme le Père. 

Le sermon sur la montagne, les Béatitudes sont un programme de vie chrétienne, qui permet de construire sa vie sur le 

roc : se laisser toucher par ces paroles peut changer le cœur. Ici-bas, le sommet de la perfection est la miséricorde : 

c’est par la miséricorde que nous ressemblons le plus à Dieu. 
 

Grâce aux catéchèses, la Parole de Dieu est devenue plus compréhensible pour nous. Parfois, çà nous touche au plus 

profond de nous-même, comme si Jésus nous parlait directement : c’est très fort, très profond. 

 

II- Rencontrer Dieu dans l’amitié 

C’est peut-être là où nous avons en premier rencontré le Christ : dans notre petit groupe où la bonne entente a régné 

tout au long des JMJ, entre jeunes et animateurs ; avec les jeunes du diocèse, que pour la plupart, nous rencontrions 

pour la 1ère fois : quelle ambiance ! Et cette joie a été très porteuse dans nos temps de prière. 

Et puis, l’amitié, nous l’avons vécue avec les Polonais qui nous ont accueillis : dans chaque famille, un accueil 

exceptionnel, plein d’attentions, de cadeaux, le sourire aux lèvres : la barrière de la langue n’a pas été un frein à la 

rencontre ! Et que dire de l’accueil en paroisse à Stalowa Wola, à Rabka ou à Boleslawiec sur la route du retour. 

Chaque jour, nous avons partagé visites, jeux, célébrations, fête, repas. Les autorités civiles ont aussi participé à ce 

séjour remarquable. Nous avons rencontré des personnes de milieux différents, de culture différente. Nous avons vu 

beaucoup de bonté, chacun a au fond de lui une part de bonté, tout le monde est capable de générosité. Nous avons 

appris à aller vers les autres, nous avons prié ensemble, davantage, différemment de ce que nous avions l’habitude de 

vivre. 

 

III- Rencontrer Dieu dans l’Eglise Universelle 

Les JMJ nous ont permis de voir une Eglise jeune, multiculturelle, croyante, priante. Pour nous, l’Eglise était 

vieillissante, archaïque : mais nous avons vu une Eglise dynamique,  et nous savons que la Parole de Dieu continue de 

se transmettre ! 

Nous avons été frappé par la joie et l’énergie de l’église polonaise : nous la croyions classique, un peu rigide, et c’est 

le contraire ; la foi est vivante, profonde, joyeuse. Cà se retrouve même dans l’architecture des églises ! 

Il y a une vraie vie de communauté. On a ressenti que l’Eglise a permis aux Polonais de se lever, elle a permis un 

passage. En comparaison, il nous semble qu’en France, on a oublié ce rôle de transmission et d’accompagnement qui 

revient à l’Eglise. C’est une belle découverte que nous avons faîte en Pologne. 

 

IV- Rencontrer Dieu dans les sacrements : eucharistie, réconciliation 

Pour nous, la rencontre avec Dieu se fait plus facilement dans l’Eucharistie, après avoir entendu la Parole de Dieu et 

son explication. 

La réconciliation est un sacrement encore difficile à aborder pour nous, même s’il nous a été simplement et 

fréquemment proposé : il nous reste encore à cheminer. 

 

 



V- Rencontre Dieu dans la prière, l’adoration 

Durant les JMJ, les temps de prières sont très nombreux : en plus des messes, nous avons vécus le chapelet, 

l’adoration du St Sacrement. 

A « Jeunes En Chemin », durant nos marches et camps, nous connaissons les temps de prières, pas forcément très 

longs, mais où chacun peut, en silence, se tourner vers Dieu. Et c’est peut-être ce silence qui nous a manqué. Car les 

JMJ, c’est un tourbillon, un mouvement permanent, où il est parfois difficile de se poser. Il peut être surprenant d’être 

en train de danser ou de rire avec des amis de toutes nationalités, et de voir arriver la procession du St Sacrement, sans 

avoir été prévenu : le recueillement est alors un peu difficile. 

Nous avons aussi vécu une belle procession aux flambeaux, l’occasion de ressentir la ferveur des Polonais et de la 

partager. 

 

VI- Rencontrer Dieu dans la souffrance 

Quelle drôle d’idée !!! Surtout quand on parle des JMJ, qui sont un temps de fête. Mais il est vrai que pour vivre les 

JMJ, il faut se dépasser, oublier ses habitudes et oser la rencontre. Cà peut-être difficile, et demander un réel effort, 

surtout quand on est timide, calme, organisé, quand on préfère être un peu seul, quand on n’aime pas marcher, quand 

on n’aime pas le bruit …. 

Chacun, à un moment, a du faire un effort pour pouvoir vivre ensemble, mais au final, quelle découverte et quelle 

joie ! 

 

VII- Rencontrer Dieu dans les services 

Pour bien vivre les JMJ, il faut que chacun y mette du sien : porter les sacs, suivre les consignes, aider les animateurs. 

Des petits riens, faits dans la bonne humeur, mais où, sans nous en apercevoir, nous rejoignons Jésus.                     
 

Comme vous le voyez, les JMJ se sont vécues chaque jour en diocèse, en paroisse, à Cracovie, avant même l’arrivée 

de notre Pape François. Nous l’avons brièvement aperçu, traversant le Campus Misericordiae. Nous l’avons surtout vu 

sur les écrans géants : mais nous avons ressenti toute la joie, la force, l’énergie qu’il a voulu transmettre aux jeunes du 

monde entier, et c’est une chance d’avoir été là, à partager les rires, les chants, les danses, avec les jeunes du monde 

entier. 

La veillée fût pour notre petit groupe un temps de partage très fort, où chacun a pu s’exprimer sans retenue, avec la 

musique en accompagnement : nous avons donc peu écouté le message du Pape, c’est pourquoi il est important de le 

relire car il nous touche droit au cœur, et nous met en marche. 

La messe du dimanche fût plus accessible pour nous, grâce aux traductions simultanées. Nous en avons retenues 

quelques phrases, qui peuvent nous accompagner chaque jour : 

« Jésus, je Te remercie car Tu m’aimes, j’en suis sûr » 

«  Descends vite, car aujourd’hui, Je viens chez toi » 

« Ouvre ta maison, ouvre la porte de ton cœur, pour que Jésus entre » 

« Dieu n’est pas dans le passé ni les souvenirs. Il veut être aujourd’hui et demain dans nos maisons et nos cœurs » 

«  Jeunes, vous êtes l’espoir et le renouveau » 

« Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » 

« Tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu » 

«  la tristesse est un virus » 

 

Nous avons vécu 2 semaines exceptionnelles. Il a parfois été difficile de se détacher de l’actualité violente qui se 

passait en France dans le même temps, mais ce fût surtout une quinzaine de vie, de joie, de prière, de fraternité, 

d’amitié, d’espérance. 

Nous n’aurions pas pu vivre ces JMJ sans le soutien de tous les paroissiens, les amis qui ont beaucoup donné :      

MERCI A TOUS !!!! 

 

 

Et pour finir, cette belle prière que nous avons chantée et partagée : 

      « JESU, UFAM TOBIE » 

           «  JESUS, J’AI CONFIANCE EN TOI » 

 

A.R.  

 

 

 

 

 

 

 


