
 

BONNE NOUVELLE 259 

 

ÉDITO 

 
« DANS UN MONDE QUI CHANGE RETROUVER LE SENS DU POLITIQUE. » 

 

C’est le titre d’un document publié par le Conseil Permanent de la Conférence des Évêques de France aux 

habitants de notre pays.  

Cette année 2017 sera marquée aux mois de mai et juin par les élections présidentielles et législatives.  

Ce n’est pas seulement dans ce cadre là que les pasteurs de l’Église catholique nous proposent leur réflexion 

mais dans une dimension bien plus large. 

« Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce que nous aimons notre pays, et que nous sommes préoccupés par 

sa situation », nous disent les évêques. 

Ils prennent la parole parce que les catholiques, citoyens à part entière au milieu de leurs contemporains, ne 

peuvent se désintéresser de ce qui touche à la vie en société, à la dignité et à l’avenir de l’homme.  

Ils s’adressent à tous les habitants de notre pays parce qu’il est fragilisé. C’est ensemble que nous pourrons 

nous atteler à le refonder.  

N’hésitons pas à nous procurer ce document disponible dans les librairies. Ce sera aussi l’un des 

« chantiers » de notre communauté paroissiale d’y réfléchir ensemble.  

 

Abbé Jean 

 

 

 

 

 

 

 



 

HORAIRES ET LIEUX DE CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES 
 

Samedi 18 février : 18h 00 Messe à Bordères 

Dimanche 19 février : 10h 30 Messe de la saint Vincent à Igon avec les jeunes conscrits 

Samedi 25 février : 18h 00 Messe à Lagos 

Dimanche 26 février : 10h 30 Messe à Coarraze 

 

Mercredi 1 mars : 18h 00 Messe d’entrée en Carême (Cendres) à Bénéjacq 

Samedi 4 mars : 18h 00 Messe d’entrée en Carême avec les familles à Igon 

Dimanche 5 mars : 10h 30 Messe à Bénéjacq (1er Dimanche de Carême) 
Samedi 11 mars : 18h 00 Messe à Bordères 

Dimanche 12 mars : 10h 30 Messe à Coarraze 

Samedi 18 mars : 18h 00 Messe à Igon 

Dimanche 19 mars : 10h 30 Messe à Bénéjacq 

Samedi 25 mars : 18h 00 Messe à Lagos  

Dimanche 26 mars : 10h 30 Messe à Coarraze 

 

Samedi 1er avril : 18h 00 Messe à Igon 

Dimanche 2 avril : 10h 30 Messe à Bénéjacq 

Samedi 8 avril : 18h 00 Messe et bénédiction des Rameaux à Bordères 

Dimanche 9 avril : 10h 30 Messe et bénédiction des Rameaux à Coarraze 

Mardi 11 avril : 15h 00 Célébration du Pardon à Bordères 

            et 20h 30 Célébration du Pardon à Coarraze 

Jeudi 13 avril : 19h 00 Célébration de la Cène à Igon 

Vendredi 14 avril : 19h 00 Célébration de la Passion à Lagos 

Samedi 15 avril : 20h 30 Vigile Pascale à Bénéjacq 

Dimanche 16 avril : 10h 30 Messe de Pâques à Coarraze 

Samedi 22 avril : 18h 00 Messe à Igon 

Dimanche 23 avril : 10h 30 Messe à Bénéjacq  

Samedi 29 avril : 18h 00 Messe à Lagos 

Dimanche 30 avril : 10h 30 Messe à Coarraze 

 

Samedi 6 mai : 18h 00 Messe à Igon 

Dimanche 7 mai : 10h 30 Messe à Bénéjacq 

Samedi 13 mai : 18h 00 Messe à Bordères  

Dimanche 14 mai : 10h 30 Messe à Coarraze 

Samedi 20 mai : 18h 00 Messe à Igon 

Dimanche 21 mai : 10h 30 Messe à Bénéjacq 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

VIE DE LA PAROISSE SAINT MICHEL GARICOÏTS 

 

Nous reprenons ici quelques-uns des évènements parmi ceux qui ont le plus marqué la vie 

paroissiale de ces dernières semaines. 

 

LE « CAF-ÉVANGILE »  

Pendant les 4 dimanches de l’Avent, une heure avant la messe, une douzaine de personnes 

étaient là, à la maison paroissiale de Coarraze, autour du café, pour lire, méditer, approfondir 

l’évangile du jour. Un enrichissement certain pour les uns et les autres, un message tout à fait 

actuel grâce aux clés de compréhension du texte qui nous était proposé. Cela a aussi favorisé 

une meilleure participation à la messe dominicale. 

Nous reprendrons à nouveau les « Caf-Évangile » lors des dimanches du Carême. 

 

LES LUMIÈRES DE BETHLÉEM 

Belle animation en ce dernier dimanche de l’Avent et beaucoup de lumières venant illuminer 

notre route de Noël, lumières de Bethléem apportées par les enfants et les jeunes des groupes 

de Louveteaux et de Scouts du Pays de Nay, qui dans l’après-midi apportèrent ces lumières à 

nos anciens des maisons de retraite. 

Merci à eux d’illuminer notre monde à leur manière. 

 

LES CRÈCHES DE NOËL. 

Elles étaient vraiment belles les crèches de nos églises, expression de la créativité et de la foi 

de celles et de ceux qui les ont réalisées.  

Une crèche étrange… Une tente de migrants semblable à celles que nous avons vues en 

certains endroits de notre continent européen. « J’étais un étranger et vous m’avez 

accueilli… », disait l’écriteau à l’entrée de la tente.  

 

UN BEAU « RAVALEMENT DE FAÇADE » 

Après plusieurs mois de travaux, la façade de l’église de Bénéjacq a retrouvé toute son 

élégance. Les nouvelles portes vitrées surprennent aussi, elles facilitent l’accès à l’église et 

surtout, donnent un aspect plus accueillant à l’édifice et une belle ouverture au monde… 

N’est-ce pas ce que veulent être nos communautés chrétiennes ?  

Merci à celles et ceux qui d’une manière ou d’une autre ont pris part à ce chantier. La 

conservation du patrimoine n’est jamais facile à assumer. N’oublions pas que nos églises se 

veulent ouvertes et accueillantes à tous sans aucune exclusion. 

Merci aussi aux nombreuses bonnes volontés, une trentaine de personnes des divers villages 

de la paroisse venues, faire le ménage le 19 décembre. Quelques petites chutes, quelques 

« bobos », nous l’espérons sans conséquence…  

 

LA VEILLÉE DE NOËL  

Plus de 600 personnes venant de tous les horizons ont accouru bien avant l’heure 

remplissant l ‘église de Coarraze.  

Un grand merci encore à tous les acteurs de cette magnifique soirée : enfants, 

accompagnatrices, parents, musiciens et chanteurs, animateurs de la liturgie et bien sûr tous 

les participants.  
 



Une maman accompagnatrice d’un groupe de catéchisme nous partage sa réflexion. 
 

Nous voilà tous réunis, petits et grands, en ce jour « très spécial » pour fêter quelque chose 

de « très spécial », de « merveilleux » devrais-je dire plutôt.  

Fêter, recevoir, accueillir, n’est-ce pas ça Noël ? 

Mais sommes-nous vraiment prêts à recevoir et à accueillir ? 
 

Certes, ce soir, nous recevons… ce qui n’est pas sans générer une forme de stress : Serai-je 

dans les temps ? Mon chapon sera-t-il réussi ? Ma table sera-t-elle belle ? (et en plus, il faut 

composer avec le temps de la messe, ce qui ne simplifie pas le calcul du temps de cuisson du 

chapon. Il ne faut pas oublier de programmer le temps de cuisson avant de partir !) 
 

Mais est-ce ça recevoir vraiment, est-ce ça Noël ? 

Mes amis seront-ils fâchés si le chapon est trop cuit, si les couverts sont mal disposés, vont-

ils apprécier ce moment de chaleur et de partage.  
 

La vraie question est de savoir si mon cœur est prêt à recevoir, à accueillir et à fêter.  

J’ai pensé à chacun des amis que je recevrai, j’ai pensé à un cadeau pour chacun car c’est 

Noël et à Noël… on offre des cadeaux, n’est-ce pas ? 

Mais ai-je suffisamment bien accueilli Celui par qui tout cela existe et qui rend possible cette 

fête.  

Est-il né pour que mon chapon soit bon ? 
 

Il est bien là le sens de ce conte pour lequel les enfants se sont pleinement investis pour faire 

en sorte que le message soit clair et compréhensible pour tous. 

Je me souviens de cet enfant qui, lors des répétitions, s’est isolé pour pleurer. Une 

accompagnatrice ayant perçu son trouble s’est approchée de lui pour savoir ce qui le 

chagrinait.  

« Je suis déçu de ne pas avoir obtenu le premier rôle pour lequel je m’étais tellement 

préparé » dit l’enfant.  

« As-tu bien compris le sens du conte puisque tu me dis l’avoir parfaitement préparé ? » lui 

demanda l’accompagnatrice.  

« Mais oui ! » répondit le jeune garçon.  

« Si tu l’as bien compris tu ne pleurerais pas en ce moment. Tu rirais, tu serais heureux de 

vivre et partager cet instant avec tes amis, tu te réjouirais pour ton camarade qui joue le 

premier rôle et tu l’aiderais puisque tu as plein d’idées. Tu es important dans cette 

préparation et nous avons besoin de toi pour faire comprendre aux grands, ce que c’est 

vraiment Noël ».  

Ces mots ont fait mouche chez l’enfant qui s’est alors réjoui de pouvoir aider son camarade, 

en plus d’interpréter son propre rôle.  
 

Jésus nous dit : prenons la peine d’ouvrir notre cœur et notre esprit, nous sommes importants 

et ce que nous faisons chaque jour rappelle sa naissance, nous rapproche de lui.  

Nous devons « veiller » sur ce nouveau-né, être proche de lui, le protéger comme il nous 

protège, le faire grandir dans nos cœurs et l’aimer comme nous aimons nos propres enfants.  
 

Voilà, pour moi elle est là la joie et la magie de Noël… et le chapon peut bien attendre.  
 

Je vous embrasse chaleureusement et me réjouis d’une prochaine occasion de vous revoir.  

 

L. M. 



 

TABLE OUVERTE DE NOËL 

Pas banal ce repas du 25 à la maison paroissiale de Coarraze, Nous étions 10, d’horizons très 

divers avec la seule préoccupation de partager avec d’autres cette joie de Noël laquelle s’est 

prolongée tard dans l’après-midi. L’esprit du conte de la veillée de Noël était bien présent. 

 

L’APRÈS MIDI GALETTE 

L’après-midi de la fête de l’Épiphanie a permis la rencontre de beaucoup de ces volontaires 

qui rendent de multiples services à la communauté paroissiale. Une bonne soixantaine était 

présents, de celles et ceux qui n’avaient pas d’empêchements familiaux ou sociaux et aussi 

qui n’étaient pas malades… Une belle occasion de remercier tant de bonnes volontés qui 

donnent vie à notre communauté. Que notre journal paroissial soit aussi l'occasion de 

remercier celles et ceux qui n’ont pu venir. 

 

 

 

 

LE CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL. 

Comme tous les deux mois, il s’est retrouvé le 10 janvier.  

Quelques chantiers prioritaires, parmi d’autres, que nous souhaitons suivre plus 

particulièrement en cette année 2017 : 
 

* Le Monde Rural : Nous partageons les vives inquiétudes et parfois même le 

découragement du monde rural. Notre solidarité veut aussi soutenir toutes les initiatives qui 

sont prises aujourd’hui autant pour sa survie que pour sa « renaissance ». La dernière lettre 

encyclique du Pape François « Loué sois-tu » nous réveille. La sauvegarde de notre maison 

commune est de la responsabilité de tous.  

* Les réfugiés proches de nous : Des membres de notre communauté sont engagés auprès 

des réfugiés/migrants qui arrivent en Béarn. Il n’y a plus de peur, il n’y a que de l’accueil, un 

espoir d’avenir possible… L’équipe « Solidarité/paroisse » nous maintient attentifs.  

* Le Jubilé de la Miséricorde : Il a fortement attiré notre attention et nous voyons qu’il a 

encore bien besoin d’être travaillé dans notre communauté. L’équipe « Miséricorde » nous 

fera des propositions.  

* Les prochaines élections en France : Deux déclarations importantes des évêques de 

France sont entre nos mains. Nous prendrons le temps d’y réfléchir à l’approche de ces 

élections qui nous concernent tous.  

* Enrichir et renouveler les différents groupes et services paroissiaux… Ne baissons pas 

les bras, osons appeler, osons l’ouverture. Tout engagement est un risque, mais quelle joie 

d’être acteurs dans la vie de la communauté.  

 

Ces chantiers viennent s’ajouter à ceux qui déjà se réalisent dans notre communauté. Il n’y a 

pas de quoi s’endormir et comme le disait le Pape François aux jeunes : « Abandonnons 

notre canapé et mettons de bonnes chaussures de marche… »  

 

Le bureau du Conseil Pastoral Paroissial et l’abbé Jean 

 

 
 



 

AVEC LES JEUNES DU DOYENNÉ-JEUNES EN CHEMIN 
 

Petit bilan des rencontres avec les jeunes (7 janvier) et les parents (13 janvier) 
 

Les jeunes ont TOUS exprimé leur joie à être des « Jeunes En Chemin », tous souhaitent que 

ça continue. Ils nous ont fait comprendre que, même si nous sommes dans une période 

creuse, il ne faut pas arrêter maintenant, sinon nous aurons du mal à redémarrer le 

mouvement. 

Ce soutien a été confirmé par les parents, qui nous disent avoir vu leurs enfants changer, 

grandir. Ils comprennent la difficulté d’organiser un camp d’été avec peu de jeunes, mais 

nous font une proposition : un mini camp d’été, à proximité géographique : nous retenons la 

proposition. 

 

Quelques réactions des jeunes : 

* V…: je fais partie du groupe depuis 3ans, invité par Frédéric. 

Je suis arrivé timide, dans mon coin ; une porte s’est ouverte pour moi, ça me permet de me 

poser des questions pour mon avenir. Les activités (camps, marche, animations en maison de 

retraite) nous aident à communiquer, à nous serrer les coudes. C’est très important pour nous 

et pour les autres : on vit les commandements du Seigneur. 

Pour l’avenir : j’aimerais que ça continue. 

 

* E…: 7 ans d’ancienneté dans le groupe. « Jeunes En chemin » m’a beaucoup apporté : les 

camps (lessive !), la marche (sport collectif, entraide physique et morale), apprendre le 

respect de chacun, avec ses qualités et ses défauts ; ça m’a permis de vivre ma foi. Les JMJ 

sont une expérience à vivre, assez profonde. 

Pour l’avenir : c’est assez compliqué car c’est sans doute ma dernière année, notamment 

pour des raisons professionnelles. Mais ce que j’ai vécu avec le groupe me servira. C’est 

pour moi le temps de passer à autre chose. « Jeunes En Chemin » est comme une 2e famille 

qui a aidé à grandir. Ce groupe a trouvé la bonne « recette », le juste équilibre foi/marche. 

 

* N…: arrivé dans le groupe de manière un peu « automatique », à la suite de Claire et 

d’Annie. JEC m’a beaucoup apporté : ça aide à vivre, ça fait grandir humainement et dans la 

foi. J’ai pu vivre ma foi différemment : après la confirmation, ça m’a permis de poursuivre 

mon chemin de foi. C’est comme une 2e famille qui aide à se sentir mieux, à se détendre : on 

peut s’exprimer. Le fonctionnement actuel est un bon mélange entre réflexion, foi et 

amusement. Les camps aident à maintenir un lien régulier. 

Pour l’avenir : je serai sans doute amener à quitter le groupe pour les études, mais j’ai des 

super souvenirs. Il faut un renouvellement des effectifs pour que le groupe continue. 

 

* S…: dans le groupe depuis 3-4 ans. Au début, je croyais que JEC, ça n’était que de la 

marche ; j’ai découvert beaucoup plus : soutien, aide. Quand on fait les animations en 

maison de retraite, on voit le sourire des gens, ça nous rend encore plus heureux. L’esprit du 

groupe m’a poussé à continuer, il n’y a pas de tensions. 

Pour l’avenir : j’espère continuer encore longtemps. 

 



* L…: dans le groupe depuis 1 an. J’ai fait beaucoup de choses en peu de temps : par 

exemple, j’ai pris beaucoup de plaisir dans les maisons de retraite. Les camps aident à 

s’ouvrir et à se connaître. 

 

* Jacques : depuis 1 an dans le groupe. Je suis arrivé grâce à Émile, en vue des JMJ. J’aime 

vraiment ce groupe, j’ai découvert une nouvelle façon de vivre sa foi. 

Pour l’avenir : pour le moment, le groupe est en période creuse car il n’y a pas de nouveaux, 

mais je crois que c’est temporaire car ce mode de fonctionnement ne peut qu’attirer les 

jeunes. Je souhaite continuer à JEC. 

 

* Aurore : depuis 1 an dans le groupe, invitée par Émile, avec qui elle participe à la JOC. 

Pour moi, « Jeunes En Chemin » est complémentaire de la JOC : ça m’a permis de me 

déstresser. La marche m’aide à oublier le passé, ça me permet de sortir. Pour moi, JOC + 

JEC + Émile = 2e famille. C’est fantastique, je me sens entre frères et sœurs. 

Pour l’avenir : je souhaite rester le plus longtemps possible et en profiter au maximum. 

 

 Programme des mois à venir 

 

- 11 mars : marche + pique-nique à Bétharram. Temps du carême. Date à confirmer. 
 

- 8 et 9 avril : Journée Diocésaine de la Jeunesse. Ce sera en Béarn mais nous attendons 

encore le lieu. La formule change par rapport aux autres années : début en milieu d’après-

midi avec une marche, puis pique-nique, soirée, veillée. Tout le monde dort sur place, puis le 

lendemain, messe des Rameaux. 

Thème de la journée : « le Puissant fit pour moi des merveilles » 
 

- 22 et 23 avril : week-end à St Jean de Luz, chez les frères de Ploërmel. 
 

- Week-end du 1er mai : reconnaissance du mini-camp d’été, sans doute dans le 65. 
 

- Samedi 1er juillet : repas solidaire. Cette date permet d’éviter les contraintes des élections et 

des examens. 

 

- Du jeudi 13 juillet après-midi au dimanche 16 juillet, mini camp d’été, dans le 65 ; nous 

proposons aux « anciens » JEC de nous rejoindre pour un ou plusieurs jours.  

 

- Nous essayerons d’animer une messe en paroisse au cours du 3e trimestre 

 

L’équipe animatrice des « Jeunes En Chemin »  

 

 

 

 

 

 


