
 
 
 
 
 

EDITO  « BONNE NOUVELLE N° 260  - 2ième TRIMESTRE 2017 »     

 
 
JE RÉPONDS  « PRÉSENT ! »    
 
Ce matin de la belle semaine de Pâques, petit déjeuner improvisé avec Julie qui après une 
nuit de travail vient se faire offrir un café et Socorro, venant du Mexique et qui a fait un 
détour vers Coarraze  avant de se rendre à une rencontre intercontinentale de responsables 
de formation d’animateurs de communautés de jeunes.  
J’écoute…. J’accueille… 
Leur ouverture à toutes les deux, elles s’écoutent, elles se comprennent au- delà des 
difficultés de la langue. 
Elles se rejoignent dans leur regard sur le monde, leur ouverture, leur soif de justice et de 
paix, 
Elles portent toutes les deux un même projet solidaire dans leur accompagnement des 
adolescents et des jeunes. Julie parle de son inquiétude en expliquant comment en France 
tout est tourné vers l’efficacité, les résultats, rien que les résultats et Socorro explique tout 
le travail réalisé sur le continent Latino-Américain où, par le service social, les jeunes sont 
aidés à ouvrir les yeux sur la réalité de leur continent et à s’engager sur le terrain du 
développement.  
 
Entre deux élections majeures pour notre pays on ne peut aujourd’hui que soutenir toutes 
ces personnes et  associations qui œuvrent ensemble, chacune et chacun apportant sa 
goutte d’eau, comme nous le dit la petite histoire du colibri. Solidarité, développement, vivre 
ensemble dans un monde sans frontière, c’est possible quand chacun y met du sien. Rien 
n’est fini après avoir mis le bulletin dans l’urne, tout commence. La vie d’un village, d’une 
ville, d’un pays, d’un continent c’est l’affaire de tous.  
 
Je relis cet appel envoyé par plus de 80 organisations non gouvernementales : 
- Solidarité de tous et tous avec toutes et tous 
- Solidarité avec la nature et les générations futures 
- Solidarité avec les personnes en difficulté, exclues, discriminées 
- Solidarité avec les sans- voix 
- Solidarité avec tous les peuples. 
 
C’était aussi le projet d’un homme Jésus-Christ et cela dérangeait l’ordre établi tant politique 
que religieux. On a voulu le supprimer mais Dieu l’a ressuscité. Sortons nous aussi de nos 
tombeaux, encourageons et prenons place en des projets de vie qui nous engagent tous. 
 
Abbé Jean  
 

 

 



 

 

 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

 Nous les avons accompagnés vers les chemins de la Résurrection : 
  

Le 27 janvier : Annie Bignes, à Igon 

Le 28 janvier : Germaine Ségot, à Bénéjacq 

Le 30 janvier : Pierre Lassus-Toutou, à Igon 

Le 31 janvier : Eugène Malaganne, à Coarraze 

Le 2 février : Françoise Loustau, à Coarraze 

Le 3 février : Yvette Bauce, à Lagos 

Le 13 février : André Bazicans, à Coarraze 

Le 24 février : Roland Bernhart, à Coarraze 

Le 2 mars : Yvonne Pose, à Lagos 

Le 2 mars : Dominique Berdoy, à Coarraze 

Le 11 mars : Ginette Dubourg, à Igon 

Le 29 mars : Jean-Louis Sagardoy, à Coarraze 

Le 30 mars : Maximilienne Lalanne, à Bénéjacq 

Le 31 mars : Catherine Com-Nougué, à Bénéjacq 

Le 7 avril : Gilberte Suberbielle, à Coarraze 

Le 10 avril : Lucien Collet, à Lagos 

Le 12 avril : François Alvarez à Bénéjacq  

Le 15 avril : Louis Nabarra Labarrere à Bénéjacq  

 

 Ils ont reçu le sacrement du Baptême : 
 

Le 26 mars : Leyana Scaramuzzino, à Coarraze 

Le 16 avril : Elorri Gondariz, à Coarraze 

Le 29 avril : Baptiste Puyo,à coarraze 

         Pierre Puyo, à Coarraze 

Le 6 mai : Jean Pardon, à Bordères 

Le 7 mai : Elena Courtade, à Coarraze 

Le 14 mai : Tiago Da Fonseca, à Coarraze 

Le 20 mai : Nathan Lanusse, à Coarraze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

HORAIRES ET LIEUX DE CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES 
 

Samedi 20 mai : 18H00 Messe à IGON   
Dimanche 21 mai : 18H00 Messe à BÉNÉJACQ 
Jeudi 25 mai : 10H30  Messe de l’Ascension et  Fête de la Paroisse à IGON 
Samedi 27 mai : 18H00 Messe à LAGOS 
Dimanche 28 mai : 10H30 Messe à COARRAZE 
 
Samedi 3 juin : 19H00 Messe de Pentecôte à BORDÈRES 

Dimanche 4 juin : 10H30 Fête de la 1ère Communion et de la Profession de Foi à COARRAZE 
Samedi 10 juin : 19H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 11 juin : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 
Samedi 17 juin : 19H00 Messe à BORDÈRES   
Dimanche 18 juin : 10H30 Messe à COARRAZE 
Samedi 24 juin : 19H00 Messe à IGON 
Dimanche 25 juin : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 
 

Samedi 1 juillet : 19H00 Messe à LAGOS 
Dimanche 2 juillet : 10H30 Messe à COARRAZE 
Samedi 8 juillet : 19H00 Messe à IGON 

Dimanche 9 juillet : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 
Samedi 15 juillet : 19H00 Messe à BORDÈRES   
Dimanche 16 juillet : 10H30 Messe à IGON – Fête de la Chênaie 
Samedi 22 juillet : 19H00  Messe à LAGOS 
Dimanche 23 juillet : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 
Samedi 29 juillet : 19H00  Messe à BORDÈRES – Fête de la Saint Laurent 
Dimanche 30 juillet : 10H30 Messe à COARRAZE – Fête de la Sainte Anne 
 
Samedi 5 août : 19H00 Messe à IGON 

Dimanche 6 août : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 
Samedi 12 août : 19H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 13 août : 10H30 Messe à COARRAZE 
Mardi 15 août : 10H30 Fête de l’ASSOMPTION à BÉNÉJACQ 
Samedi 19 août : 19H00 Messe à IGON   
Dimanche 20 août : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 
Samedi 26 août : 19H00 Messe à BORDÈRES 
Dimanche 27 août : 10H30 Messe à COARRAZE 
 
* En raison des changements qui ne dépendent pas toujours de notre volonté, assurez- vous des 
horaires des messes toujours affichés aux portes des églises.  
 
* Du 3 juin au 26 août inclus, la messe du samedi soir est à 19H00 
 
 
 

  

              



 

 

 

 

VIE DE LA PAROISSE SAINT MICHEL GARICOÏTS 
 

SEMAINE SAINTE ET  PÂQUES  
Ce mois d’avril aura été marqué par les belles célébrations de la Semaine Sainte et de 
Pâques.  
Je pense au message de cette maman qui m’écrivait: «  Nous avons vécu de vrais moments 
de partage et de communion axés sur l’essentiel : l’amour et la vie. Ces temps de 
recueillement nous ont permis également de nous retrouver en famille et d’être en parfaite 
osmose. Pendant la célébration de la veillée pascale ma fille est venue me chuchoter à 
l’oreille : ‘Jésus est vivant, il t’aime et moi aussi je t’aime tellement.’ Un tellement qui venait 
du fond du cœur et qui prend toute sa dimension dans ce moment-là. 
Et mon fils qui a voulu allumer dès dimanche matin au centre du salon sa bougie de la veillée 
pour nous rappeler la présence de Jésus. Que dire ? A part merci ! » 
Une autre enfant disait à sa maman : « Le Jeudi Saint où nous étions tous autour de la table 
et où on s’est lavé les pieds les uns aux autres a été pour moi plus important que ma 
première communion. » 
J’ai aussi écouté cette mamie : « Je n’ai jamais reçu autant de bisous  d’enfants que dans la 
nuit de Pâques. » 
C’est encore cette petite théologienne de 7 ans qui nous disait sa foi en la résurrection : 
« Jésus il a beaucoup aimé, il ne peut pas être mort… »  
Le dimanche ce sont encore des enfants qui criaient sans retenue « Jésus est vivant, 
Alléluia ! »  
Oui merci ! Pour cette joie de Pâques partagée avec petits et grands. Non, ils ne sont pas 
trop petits pour comprendre le sens profond de ce message chrétien et les célébrations ne 
sont jamais trop longues ni trop tardives pourvu qu’elles soient porteuses d’espérance et 
que toutes et tous puissent en être les acteurs. 
Oui, merci à toutes les équipes qui ont participé activement à la préparation et à l’animation 
de toutes ces célébrations sans oublier la désormais traditionnelle « omelette pascale ». 
Casser 25 douzaines d’œufs, il faut le faire…  
 
Abbé Jean 
 
LE CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 
Lors de notre dernière rencontre nous avons pu constater  tous les efforts réalisés pour que 
nos 5 villages deviennent une seule communauté. Certes il y a encore des efforts à faire pour 
nous sortir de la mentalité de « l’esprit de clocher » et nous ouvrir à cette dimension d’une 
communauté sans frontière. Aujourd’hui nous en saisissons toute la richesse : mettre en 
commun nos richesses et aussi nos pauvretés nous permet d’avancer bien mieux que de 
rester chacun dans son coin. Nous n’en voyons que des bénéfices. Merci encore à toutes 
celles et ceux qui ont travaillé (et souffert…) pour réaliser cette unité. Nous pensons à l’abbé 
Jean François Barthaburu et aux différentes équipes de laïcs des différents villages et qui 
aujourd’hui travaillent toutes ensemble.  



C’est vers une nouvelle étape que nous nous proposons d’avancer. Nous voulons être 
« signe » d’une communauté chrétienne accueillante et au service de toutes et de tous sans 
exclusion.  
Après avoir vécu ce temps de rassemblement en une seule communauté nous repartons 
maintenant dans la réalisation de « passerelles », expression chère au Pape François.  
Que veulent être les passerelles ? Deux, trois ou davantage de personnes d’un village qui 
veulent porter un regard sur une réalité du village : nouveaux lotissements, les anciens et 
malades, les jeunes couples, les personnes en situation de pauvreté, etc… et qui décident 
d’une action qui peut-être toute simple, pour les rejoindre, les accueillir, leur manifester 
toute la solidarité et la proximité de la communauté paroissiale.  
C’est simple, c’est possible et c’est cela aussi la mission à laquelle tous nous sommes 
appelés.  
Sortons de nos tombeaux, c’était le message de Pâques. « N’ayez pas peur ! » Disait Jésus à 
celles et ceux qu’il a rencontré après la Résurrection. 
 
Le Conseil Pastoral Paroissial et l’abbé Jean. 
 
ET LE CATÉ ! 
Lors de la célébration du Jeudi Saint la communauté paroissiale a accueilli les 22 enfants qui 
préparent leur première des communions qu’ils célèbreront le 4 juin. L’un des enfants faisait 
remarquer à son accompagnatrice : « C’est ma troisième année de Caté., j’ai envie de 
quelque chose de différent » 
Cela nous fait réfléchir, nous adultes accompagnateurs et prêtre. Nous savons qu’avec les 
enfants il faut toujours être inventif et les rendre acteurs de leur cheminement. C’est avec 
eux que nous réfléchirons à des formes de rencontres plus adaptées à leurs attentes. 
Et puis pensons déjà à la rentrée prochaine. Je sais l’inquiétude de beaucoup de parents… 
« Il faut pouvoir tout caser » comme disent certains : L’école, la danse, le sport et combien 
d’autres choses. Alors bien sûr le caté., on y pense souvent après. C’est d’autant plus 
exigeant dans notre communauté qu’il est aussi demandé l’engagement des parents. 
Beaucoup le savent déjà qu’il n’est pas la peine d’engager nos enfants sur un chemin que 
nous, parents, nous ne voulons pas prendre… 
N’ayez pas peur … demandez aux parents qui y ont goûté, ce qu’ils en pensent ! 
N’oubliez pas que nous accueillons les enfants dès le CE 1 pour l’Eveil Religieux en famille. 
Vous pouvez prendre contact avec la paroisse dès réception de votre journal. 
 
AVEC LES JEUNES EN CHEMIN… 
Ils viennent de participer à la rencontre diocésaine des jeunes. Ces prochains jours ils 
organisent une marche sur la Côte Basque et puis viendra le camp d’été. 
Auparavant ils nous invitent à un repas fraternel le samedi 1e juillet à la salle des fêtes de 
Coarraze. 
Nous ne manquerons pas de venir les encourager.  
 
LE DENIER DE L’EGLISE. 
Beaucoup de nos paroissiens, les plus anciens surtout, n’ont pas oublié cette  « tradition » 
du Denier de l’Eglise, ce soutien que les croyants apportent à la vie de leur diocèse dont fait 
partie notre paroisse Saint Michel Garicoïts. Comme le dit le message de notre évêque, le 
denier de l’Eglise est très important puisqu’il constitue une grande partie du soutien 



économique de la vie du diocèse. Certains d’entre vous ont reçu ce message par courrier 
postal, d’autres lors des célébrations pascales et ceux qui ne l’ont pas entre les mains le 
trouveront  sur les tables d’informations à l’entrée de nos églises.  
Notre Eglise ne peut aller de l’avant que par la participation de toutes et de tous y compris 
économiquement, selon les possibilités de chacun, cela s’entend !  
 
LES RECONNAISSEZ-VOUS ? 
Discrètement ils ont fêté de nombreuses années de mariage (devinez combien… ?) La photo 
de ce mariage nous est parvenue. Alors ! Vous voyez de qui il s’agit ?  
Et cela nous donne l’occasion de redire toute notre amitié aux anciens de nos villages, 
certains centenaires déjà… Qu’ils sachent tous combien ils nous sont présents et qu’ils soient 
assurés de toute notre affection et de notre prière.  (Joindre photo du couple) 


