
 

NOËL, ACCUEILLIR 
 

Bien vite nous entrerons dans le temps de l’Avent, temps de préparation à la belle fête de 

Noël. Beaucoup d’animation dans les familles, les associations… Nous voudrions tellement 

que cet  événement soit fête  pour toutes et pour tous. 

 

Comme chaque année notre communauté paroissiale s’efforce de préparer et de vivre cette 

fête en lui donnant son véritable sens.  

 

Pour la préparer nous faisons appel à la créativité de toutes et de tous : celles et ceux petits et 

grands qui ont des idées pour la décoration de nos églises, pour la réalisation des crèches, 

celles et ceux qui aiment chanter, jouer d’un instrument de musique ; celles et ceux qui 

veulent participer à l’animation de la veillée de Noël…. 

 

Beaucoup de choses sont possibles et chacun peut y prendre place, petits et grands,  pour que 

cette fête soit belle et sous le signe de l’accueil. Car nous ne pouvons accueillir Dieu venant 

à notre rencontre sans nous accueillir les uns les autres, sans accueillir celles et ceux qui 

frapperont à notre porte d’où qu’ils viennent. N’ayons pas peur de nous dire catholiques, ce 

qui veut dire ouverts et accueillants à toutes et à tous, d’où qu’ils viennent, sans exclusion 

aucune.  

 

N’hésitez pas à venir partager vos idées, un peu de votre temps, en vous adressant à la 

maison paroissiale ou à l’un des nombreux acteurs de la vie paroissiale. 

  

C’est bientôt Noël… Il y a de la place pour tous dans l’auberge paroissiale. 

 

Abbé Jean. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

 

 

 Ils ont reçu le sacrement du Baptême 
 

Le 24 septembre : Léna et Noah Larquier, à Coarraze 

       Léna Morgado, à Igon 

 Le 25 septembre : Paolo Abadie, à Coarraze  

       Alex Terteryan, à Coarraze 

 Le 1er octobre : Arthur Lamarre, à Coarraze 

   Manon et Capucine Aznar, à Igon 

 Le 8 octobre : Sofia Péré, à Coarraze 

 Le 15 octobre : Esther Davaine, à Coarraze 

 Le 22 octobre : Elise Nicolet, à Igon 

 Le 23 octobre : Alexia Gomes, à Coarraze 

   Ayden  Abed, à Coarraze 

 Le 29 octobre : Gaspard Vignau, à Bordères 

 Le 30 octobre : Jeanne et Simon Lemercier, à  Coarraze 

 Le 19 novembre : Lola Jacquemond- Collet, à Lagos 

 

 

 Ils se sont unis dans le Sacrement du Mariage 

 

Le 24 septembre : Virginie Gonalons et Daniel Baillinou, à Bordères 

Le 1er octobre : Sarah- Marie Aubies-Trouilh et Pascal Bernet, à Coarraze 

Le 22 octobre : Audrey Cabanne et Ludovic Avril, à Bordères 

 

 

 Nous les avons accompagnés vers les chemins de la Résurrection : 
 

 

Le 10 septembre : Pierrette Trebesses, à Coarraze 
 Le 14 septembre : Yves Marty, à Bordères 

 Le 23 septembre : Juliette Vignau, à Bordères 

 Le 7 octobre : Michel Sottou, à Bordères 

 Le 24 octobre : Simone Houert, à Coarraze 

 

 

 

 

 

 

 



HORAIRES ET LIEUX DE CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES 
 

 

 

Samedi 19 novembre : 18H00 Messe à IGON  

Dimanche 20 novembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

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

Dimanche 27 novembre : 10H30 Messe à COARRAZE (1er Dimanche de l’Avent) 
Samedi 3 décembre : 18H00 Messe IGON 

Dimanche 4 décembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 10 décembre : 18H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 11 décembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 17 décembre : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 18 décembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

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

COARRAZE 

Dimanche 25 décembre : 10H30 MESSE DE NOËL À BÉNÉJACQ 
Samedi 31 décembre : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 1er janvier : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 7 janvier : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 8 janvier : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Dimanche  8 janvier : 15H00  « GALETTE des ROIS » à BÉNÉJACQ 

Samedi 14 janvier : 18H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 15 janvier : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 21 janvier : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 22 janvier : 10H30 Messe de la saint Vincent à COARRAZE 

Samedi 28 janvier : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 29 janvier : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

 

Note : Quand vous recevrez ce numéro du journal Bonne Nouvelle nous ne saurons pas 

quand nous pourrons occuper à nouveau l’Eglise de Bénéjacq. Nous sommes optimistes et 

pensons que cela pourra se faire lors des célébrations de Noël. Soyez à l’écoute des 

informations qui vous seront données. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPEL DU CONSEIL PAROISSIAL POUR LES AFFAIRES ECONOMIQUES. 
 

Chers Paroissiens  

Comme vous avez pu le constater sur le Bulletin économique joint à Bonne Nouvelle de 

Mai/Juin, les comptes de l’année 2015 ont pu dégager un petit excédent grâce à votre 

générosité pour l’entretien et le chauffage. Nous vous renouvelons toute notre gratitude. 

L’Association Diocésaine  nous demande une plus grande solidarité au sein du diocèse, par 

le biais du FCS* (3500€ pour nous) et de la CVD** (1300€ pour nous). Aussi, afin d’éviter 

de tomber dans des gros déficits, nous faisons, cette année encore, appel à votre générosité 

pour financer : 

         - le chauffage, l’électricité, l’eau, les frais de téléphonie et l’entretien courant de la 

maison paroissiale (presbytère) pris intégralement en charge par la Paroisse 

 - l’entretien courant des 5 églises, et des salles paroissiales réalisé sur les fonds 

paroissiaux. 

 

Comme pour les années antérieures, nous vous proposons, si cela est dans vos possibilités, 

de faire un don à la paroisse.  

        -  Ce don pourra si vous le souhaitez, faire l’objet cette année encore d’un reçu fiscal et 

ainsi vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour cela, il vous suffira de déposer 

le chèque, soit lors d’une quête, soit à la boite aux lettres du Presbytère, à l’ordre de 

l’Association Diocésaine de Bayonne et de noter au dos «chauffage ». Pour une déduction 

d’impôts sur les revenus de 2016 que vous déclarerez en 2017, il faut que votre don 

parvienne à la paroisse impérativement au plus tard le 31/12/2016.  

 

       -  Si vous ne désirez pas de reçu fiscal, vous pouvez effectuer votre don en espèces ou 

par chèque à l’ordre de « Paroisse St Michel Garicoïts » dans une enveloppe où il sera inscrit 

«chauffage ». Notez bien la mention « chauffage » afin que les dons ne soient pas confondus 

avec le denier de l’Eglise ou l’argent des quêtes. 

Nous espérons que vous comprendrez notre démarche qui consiste à assurer aux paroissiens 

comme à tous les usagers du presbytère et des divers lieux de culte, des conditions 

convenables aussi bien pour les offices que pour les réunions ou rencontres. 

D’avance nous vous en remercions.              

 

L’abbé Jean et  le Conseil Paroissial aux Affaires Economiques 

 

 

*FCS : Fonds Commun de Solidarité est un fonds créé par l’Association Diocésaine pour 

aider les paroisses en grande difficulté. 

** CVD : Contribution à la Vie du Diocèse est une participation demandée aux paroisses 

pour aider l’Association Diocésaine à subvenir à ses dépenses. 

 

 

 
 

 

 

 



VIE DE LA PAROISSE 
 

PAROISSE SANS FRONTIÈRE 

Sans frontière d’âge puisque toutes les générations étaient présentes… 

Sans frontière territoriale puisqu’ils étaient venus d’un peu partout, s’invitant les uns les 

autres… 

Sans frontière d’engagement tellement était grande la diversité des personnes engagées tant 

dans la société civile que dans l’Eglise 

C’est dans cette ambiance d’universalité que nous avons vécu la fête de la rentrée paroissiale  

ce dimanche 9 octobre avec l’accueil chaleureux qui nous était réservée dans la sympathique 

salle des fêtes de Bordères.  

Un long temps d’accueil pour commencer la célébration tellement était grand le désir des uns 

et des autres de faire connaissance et de vivre cette journée sous le signe de l’ouverture. 

Un beau MERCI réalisé par les enfants et combien de mercis exprimés par petits et grands : 

merci pour la vie comme le disait un enfant, mercis pour tant de personnes, d’associations 

qui nous nous aident à vivre à nous épanouir, merci à Dieu, source de tous ces dynamismes 

qui nous portent les uns et les autres, qui nous portent vers les autres aussi… 

Ainsi avons-nous vécu cette merveilleuse journée de la rentrée paroissiale et comme disait 

l’un des participants : « Dans cette communauté on sait ce que cela veut dire : accueillir. 

 

Au cours de la célébration a été fleuri l’arbre portant les belles feuilles signes de la 

multiplicité des engagements vécus par les uns et les autres : Visiteurs des malades et 

H.B.B., Service caritatif et Secours Catholique, Solidarité, Action catholique Ouvrière, 

C.C.F.D. Terre Solidaire, Conseil Pastoral Paroissial, Entretien des Eglises, 

Accompagnement musical, Chorale, Mouvement chrétien des retraités, Equipes du Rosaire, 

Animation du Jubilé de la Miséricorde, Service liturgique, Les « Recommençants », La 

Catéchèse, Le journal paroissial, le Conseil Economique paroissial, Les Jeunes en Chemin, 

le Scoutisme, L’aumônerie du collège et du Lycée…. 

Bien sûr il y a de la place dans toutes ces équipes, services et mouvements pour celles et 

ceux qui le souhaitent Il y a aussi de la place pour encourager d’autres initiatives puisque 

depuis a pris naissance un petit groupe de recherche biblique, que bientôt va naître un espace 

de réflexion  à partir du document « Dans un monde qui change retrouver le sens du 

politique » et aussi le « Caf-Evangile » pour nous aider à mieux comprendre l’Evangile du 

temps de l’Avent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA JOIE D’ACCUEILLIR 
 

Durant ces mois de septembre et d’octobre de nombreux baptêmes et mariages ont été 

célébrés dans notre communauté. Impossible de dire ici toute la richesse du contenu de ces 

célébrations  et encore plus difficile de dire l’investissement des époux et des parents lors de 

la préparation de ces célébrations.  

Nous reprenons simplement quelques- unes de leurs paroles. 

 

* « Aujourd’hui nous demandons le baptême de G… et ce faisant, nous confions sa vie à 

Dieu, pour nous aider à lui apprendre le partage, l’amour de son prochain et à savoir rester 

juste en toute circonstance. La naissance d’un enfant est une joie et nous sommes heureux de 

partager tous ensemble ce moment de fête qu’est le baptême. » (Un papa et une maman) 

 

* « Le but de ce baptême était que notre fille puisse recevoir cet amour de Dieu et que nous 

puissions partager ce moment avec elle. Le baptême est aussi un moment de partage et 

d’échange avec Dieu, nous sommes dans sa maison, mais aussi avec la famille, les amis… 

Offrir un parrain et une marraine à son enfant est une preuve d’amour pour tous, de 

confiance et de respect. Le baptême est une fête pour notre enfant, une joie, une occasion 

unique d’être ensemble… » (Une maman »  

 

* « Etre parrain, c’est être là, être à l’écoute et permettre à S…. de créer une relation avec un 

adulte qui ne sera pas son père ou sa mère. Bien sûr il y aura des cadeaux, mais j’espère 

pouvoir offrir à S… bien que cela : des repères qui le guideront dans sa vie ? Ces repères 

peuvent prendre plusieurs aspects mais les plus importants seront l’amour, le pardon et la 

confiance. Ils sont le ciment de la vie et c’est pour cela qu’en tant que parrain de S… je 

souhaite être là pour lui. 

Etre parrain cela témoigne également d’une grande confiance que me porte M… et P… et je 

compte bien devenir quelqu’un dans la vie de S… après être devenu ami avec ses parents. » 

(Un parrain) 

 

* « Pour nous le mariage a été pour nous un moment de fête et l’occasion de réunir tous les 

gens qu’on aime. Une longue préparation pour une journée qui passe tellement vite ! Nous 

avons ressenti beaucoup d’amour, de partage autour de nous et cela a été une émotion très 

forte. La présence de personnes que nous ne pouvons pas assez voir du fait des distances, la 

bonne humeur de tous et toutes les surprises ont fait de cette journée un moment unique. 

Nous avons aimé partager notre bonheur et notre amour… » (Une mariée)  

 

* « Le jour de notre mariage a été un jour magique au cours duquel nous nous sommes sentis 

transportés. Nous avons vécu le caractère divin de notre sacrement, portés par la beauté de ce 

jour, de l’Eglise, la générosité comme en synergie avec les participants. La préparation 

réalisée ensemble est l’une des clés de cette réussite. Une semaine après notre mariage, nous 

sommes toujours portés.  

Une petite poésie que nous voulons partager : Ce jour-là, le soleil était au rendez-vous ! 

Soleil qui continue à briller au- dessus de nos têtes et qui illumine nos cœurs. Nous 

reconnaissons que notre amour puise sa source en Dieu. Merci au prêtre qui nous a 

accompagnés, à nos familles, à nos proches et à l’époux que Dieu m’a confié. Merci d’avoir 

fait de cette journée et de celles qui suivent, des journées de joie, de paix, de générosité, 



d’abondance et de bonheur que nous voulons continuer à partager avec tous. » (Une jeunes 

mariée)  

 

Nous voulons aussi remercier le papa et la maman d’A… qui ont demandé que le baptême de 

leur enfant soit célébré durant la célébration dominicale. Un beau moment de communion 

durant lequel toute la communauté s’est sentie concernée par l’accueil d’A… laquelle a su 

d’ailleurs, par son sourire nous dire toute sa reconnaissance. 

 

 
 

 

 

 
LA RENTRÉE DU CATÉCHISME 

 

Dès le mois de septembre les équipes ont été formées et de l’Eveil Religieux en CE1 

jusqu’au CM2 près de 60 enfants se retrouvent soit le mardi, soit le samedi accompagnés par 

10 mamans. Igon, Bénéjacq et Coarraze sont les lieux d’accueil ou ces équipes se retrouvent. 

Pour dire l’esprit qui anime les accompagnatrices, il suffit de relire ce qui disait le Pape 

François lors du Jubilé des catéchistes : 

« C’est en aimant que l’on annonce le Dieu-Amour. Non pas en cherchant à convaincre, 

jamais en imposant la vérité, non plus en se raidissant sur des obligations religieuses ou 

morales. Dieu est annoncé en rencontrant les personnes, en prêtant attention à leur histoire et 

à leur chemin. Car le Seigneur n’est pas une idée, mais une personne vivante : son message 

passe par le témoignage simple et vrai, par l’écoute et l’accueil, par la joie qui rayonne. On 

ne parle pas bien de Jésus quand on est triste : on ne transmet pas non plus la beauté de Dieu 

en faisant seulement de belles prédications. Le Dieu de l’espérance est annoncé en vivant 

aujourd’hui l’Evangile de la charité, sans peur d’en témoigner aussi sous des formes 

nouvelles d’annonces. » 

Cela vous aidera à comprendre pourquoi les enfants sont si heureux de venir à ces rencontres 

et comme le disent des accompagnatrices : « Je suis très heureuse d’accompagner avec L…. 

notre groupe vers la communion. Communion, à l’image de nos séances chaleureuses et très 

riches  du samedi matin où les enfants participent de bon cœur. Des échanges à double sens 

qui permettent aux enfants et aux accompagnatrices d’avancer sur le chemin de la vie avec 

cette lumière : Jésus qui nous éclaire et nous unit. Chaque séance est un moment de bonheur 

partagé. »  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA RENTREE DES « JEUNES EN CHEMIN » 
 

Le samedi 15 octobre 2016, les « Jeunes En Chemin » ont débuté leur nouvelle saison à 

Igon, entourés des paroissiens à qui ils ont pu faire découvrir ce qu’ils avaient vécu cet été en 

Pologne, durant les JMJ de Cracovie. Les textes de la messe ont rejoint le message que le 

Pape François a adressé aux jeunes : « ne baissez pas les bras », « sortez de votre canapé », 

« mettez-vous en marche » Le lendemain, c’est à l’abbaye de Belloc qu’ils ont retrouvé les 

jeunes du diocèse pour prolonger les JMJ. 

Les jeunes de la plaine de Nay vont essayer de suivre l’appel du Pape : tout d’abord le 11 

novembre, en rejoignant un groupe d’aumônerie de Pau pour un après-midi marche et une 

veillée de réflexion : comment sortir de mon divan ?  

Ils se mettront ensuite au service de la banque alimentaire pour la collecte du 26 novembre. 

Et pendant le temps de l’Avent, le groupe animera un goûter de Noël à la maison de retraite 

St Joseph à Nay : une manière simple de vivre la miséricorde. 

Notre groupe est ouvert et sera très heureux d’accueillir d’autres jeunes qui souhaitent vivre 

des temps forts de partage, de marche, de joie. 

A bientôt 

 

L’équipe animatrice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREE A L’AUMONERIE DU COLLEGE ET DU LYCEE 

l’Aumônerie du Collège Henri IV de Nay et du Lycée Paul Rey fait sa rentrée lundi 7 Novembre 2016. 

Comme les années précédentes nous avons deux groupes au collège :  

- le groupe des 6e que nous accueillons le lundi de 18h15 à 19h15 à la salle paroissiale de Coarraze 

- le groupe des 5e/4e que nous accueillons au collège le lundi de 13h à 14h en salle 3 . 

La nouveauté cette année, est la demande de plusieurs lycéens de revenir à l’aumônerie, et pour certains 

d’entre eux de préparer la confirmation. Afin de répondre à leur demande, nous avons décidé de créer un 

nouveau groupe de jeunes qui se réunira un dimanche / mois. 

Cette année encore les projets de l’aumônerie sont nombreux : rassemblements diocésains, temps fort 

solidaire avec le CCFD, soirées film/débat autour d’un repas, rencontre des CM2,, préparation des 

sacrements … 

L’aumônerie est un lieu d’échange de partage et de convivialité, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Sophie BATO, responsable de l’aumônerie : 06 88 32 

50 65. 

L’équipe de de l’Aumônerie du Collège Henri IV de Nay et du Lycée Paul Rey 



 

 

Appel du Secours Catholique – Caritas France (16 septembre 2016) 

 

Nous reproduisons ici quels extraits de l’appel que nous adresse le Secours Catholique et 

que vous pouvez retrouver en son intégralité sur les tables de presse de nos églises. 

 

… Les drames du Proche-Orient et d’Afrique ont provoqué l’exode de centaines de milliers 

de réfugiés. La France en a accueilli une partie bien modeste, comparativement à d’autres 

Etats, et est parfaitement en mesure de « prendre sa part » et d’organiser convenablement 

l’accueil des quelques milliers de réfugiés réduits à vivre dans des campements de fortune à 

Calais, à Paris ou ailleurs. 

 

Les milliers de migrants contraints de vivre dans la rue en France,… sont les symptômes de 

notre incapacité de notre pays à gérer de manière efficace l’accueil, l’hébergement et 

l’accompagnement des demandeurs d’asile sur l’ensemble du territoire, et des injustices 

créées par le règlement de Dublin en Europe. C’est à cette tâche politique que doivent 

s’atteler ensemble le gouvernement, les élus, les associations et les citoyens dans un esprit de 

solidarité pour le bien commun.    

 

Le Secours Catholique – Caritas France appelle chacun à montrer le visage de la fraternité et 

de l’entraide.  

 

Le Secours Catholique appelle les élus locaux et régionaux à favoriser l’accueil en 

mobilisant les acteurs de solidarité qui sont présents sur leur territoire, et en suscitant 

l’expression de la générosité dont sont porteurs leurs concitoyens. 

 

Le Secours-Catholique appelle son réseau d’acteurs (68000 bénévoles), ses partenaires, les 

communautés chrétiennes, à se mobiliser auprès de leurs élus, avec les associations et 

structures d’accueil, pour encourager les mesures de solidarité avec les plus pauvres, et pour 

favoriser, en complément de l’effort des pouvoirs publics, un accueil digne des réfugiés dans 

un partage chaleureux et citoyen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


