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EDITO  « BONNE NOUVELLE »     

 
 

OUVRE-TOI ! 

 

« Notre enfant est une source de joie, d’espérance, nous voulons qu’il s’ouvre au monde, 

entouré d’amour et d’affection. » 
C’est la demande de baptême exprimée par deux jeunes parents. Elle est étonnante. Ils ne 

demandent pas en priorité la santé ou la protection de leur enfant mais « qu’il s’ouvre au 

monde »  

Notre regard en cette fin du mois d’août est tourné vers la prochaine rentrée scolaire et pour 

les adultes c’est la reprise du travail ou la recherche d’un travail. C’est le moment des choix 

aussi : quelles activités pour nos enfants en dehors de l’école ? Il y aura  des tensions entre ce 

que veut l’enfant et ce que veulent pour lui les parents… Il faudra choisir, décider. Quels 

seront nos critères de choix ? 

Dans vos critères de choix je vous propose de mettre en bonne place celui de 

L’OUVERTURE, l’ouverture à l’autre, aux autres, au monde, l’ouverture à la vie et pourquoi 

pas à la découverte ou à l’approfondissement de la foi chrétienne car tout est lié, comme nous 

avons pu nous en rendre compte tout au long des années écoulées en écoutant les questions 

des enfants qui se retrouvent dans ces petites communautés d’éveil à la foi.  

Et cette ouverture, si elle est bonne pour les enfants, elle l’est aussi pour les parents et pour 

tous. « Je voudrais bien mais je n’ai pas le temps… » Une expression souvent entendue qui au 

lieu de nous ouvrir, nous enferme… Vous êtes-vous rendu compte que dans le mot 

« enfermé » il y a « enfer », autrement dit tout ce qui peut détruire l’être humain.  

 

C’est mon souhait pour vous toutes et vous tous : faites le choix de l’ouverture et venez 

respirer le bon air de la vie, de la rencontre partout où cela est possible y compris dans votre 

petite communauté chrétienne.  

 

Abbé Jean 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

Ils ont reçu le sacrement du Baptême 

Le 27 mai : Alice et Agathe Kalvikowski, à Bénéjacq 

       Chloé et Manon Loustau , à Bénéjacq 

       José Buñales, à Bénéjacq 

Le 4 juin : Manon Senepart, à Coarraze 

Le 10 juin : Manon Agnoli, à Igon 

Le 11 juin : Marie Niorthe, à Bénéjacq 

Le 24 juin : Baptiste Sapally, à Bénéjacq 

Le 1er juillet : Adrian Cha, à Coarraze 

                      Juliette Dastugues, à Coarraze 

Le 2 juillet : Lucas David, à Coarraze 

Le 8 juillet : Lena Persillon- Ruiz, à Bénéjacq 

         Tiago Gonçalves, à Bénéjacq 

        Antoine Modat- Maurin, à Lagos 

Le 22 juillet : Lucas Cottin, à Coarraze 

          Antoine Soubré, à Coarraze 

Le 5 août : Maël Larroche, à Coarraze 

      Mathis Lavignasse- Richet- Teirbrood, à Coarraze 

      Lou-Joana Lavignasse, à Coarraze 

     

Ils se sont unis dans le Sacrement du Mariage 
 Le 24 juin : Cynthia Gimenez et Guillaume Marquez, à Coarraze 

 Le 15 juillet : Marine Zatta et Christopher Arasa, à Bénéjacq 

 Le 22 juillet : Magalie Barbé et Gabriel Soubré, à Coarraze 

Le 5 août : Pauline Issartier et Bernard Faltraver, à Bordères 

Le 12 août : Julie Domenge et Nicola Joubert, à Igon  

  

 

Nous les avons accompagnés vers les chemins de la Résurrection : 
  

 

 Le 24 avril : Marie Baillinou-Massey, à Bénéjacq 

                                 Jeanne Fourticq, à Bénéjacq 

Le 4 mai : Hélène Condourret, à Coarraze 

Le 10 mai : Maria Alvarez, à Bénéjacq 

Le 11 mai : Pierre Marque, à Bénéjacq 

Le 18 mai : Gérard Dourron, à Coarraze 

Le 13 juin : Robert Jégou, à Coarraze 

Le 20 juin : Michel Courtadiou, à Bénéjacq 

Le 28 juin : Alain Lasserre, à Coarraze 

Le 7 juillet : Sylvie Sauzer, à Coarraze 

Le 10 juillet : Marie-Christine Bégarie- Barbé, à Coarraze 

                                   Raymonde Lacarret, à Coarraze 

Le 13 juillet : Marie-Josée Jarné, à Igon  

Le 3 août :  André Lacazette  à Coarraze  

 

 



HORAIRES ET LIEUX DE CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES 

 
Samedi 26 août : 19H00 Messe à BORDÈRES  

Dimanche 27 août : 10H30 Messe à COARRAZE 

 

Samedi 2 septembre : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 3 septembre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 9 septembre : 18H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 10 septembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 16 septembre : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 17 septembre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 23 septembre : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 24 septembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 30 septembre : 18H00 Messe à IGON 

 

 

Dimanche 1er octobre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 7 octobre : PAS DE MESSE À 18H00 
 

Dimanche 8 octobre : 10H30 FÊTE DE LA RENTRÉE PAROISSIALE À BORDÈRES 
 

Samedi 14 octobre : 18H00 Messe à LAGOS 

Dimanche 15 octobre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 21 octobre : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 22 octobre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 28 octobre : 18H00 Messe à BORDÈRES 

Dimanche 29 octobre : 10H30 Messe à COARRAZE 

 

 

Mercredi 1er novembre : 10H30 MESSE DE TOUSSAINT À COARRAZE 

       15H00 MESSE DE TOUSSAINT À BÉNÉJACQ 

Jeudi 2 novembre : 18H00 MESSE AVEC MÉMOIRE DES DÉFUNTS À BORDÈRES 

 

Samedi 4 novembre : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 5 novembre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

Samedi 11 novembre : 10H30 FÊTE DE LA SAINT MARTIN À LAGOS 

Samedi 11 novembre : PAS DE MESSE À 18H00 

Dimanche 12 novembre : 10H30 Messe à COARRAZE 

Samedi 18 novembre : 18H00 Messe à IGON 

Dimanche 19 novembre : 10H30 Messe à BÉNÉJACQ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 



VIE DE LA PAROISSE SAINT MICHEL GARICOÏTS 

 
 

 

AU CŒUR DE L’ÉTÉ DANS NOS VILLAGES : 

Les fêtes de nos villages demeurent une réalité importante en Pays de Nay. Elles sont 

difficiles à organiser  par le manque de volontaires et des réglementations toujours plus 

exigeantes. Pourtant elles se célèbrent toujours parfois avec plus de simplicité que par le passé 

mais avec beaucoup plus de chaleur humaine.  
 

Rencontres, convivialité, joie de vivre, de chanter et de danser ensemble…  

Les messes célébrées au cours de ces fêtes sont plus qu’une tradition, elles nous aident à 

comprendre que tout rassemblement, tout ce qui peut se réaliser pour un mieux vivre 

ensemble au sein de nos villages, tout cela n’est pas étranger à ce Dieu qui nous appelle à 

créer des espaces de communion et de fraternité avec toutes et tous, habitants de nos villages 

et ceux qui sont accueillis parmi nous en ce temps de vacances.  
 

Lors de ces fêtes nous avons été heureusement surpris de la présence et de l’engagement des 

jeunes, de la place de l’intergénérationnel dans l’organisation de ces évènements.  
 

Nous ne pouvons que féliciter les organisateurs et animateurs des fêtes. Ils pourront toujours 

compter sur notre soutien.  

 

L’ÉTÉ … VISITE DE NOS EGLISES… 

Ils sont nombreux les vacanciers qui visitent nos Eglises en ces mois d’été. Les raisons en 

sont certainement multiples : besoin de silence intérieur et de prière, retour sur soi, 

contempler la beauté de ces monuments, visite de ces espaces qui ont accompagné des 

moments importants de nos vies ou tout simplement y trouver un peu de fraîcheur.  

Encore merci à tous ces bénévoles qui ouvrent et ferment chaque jour nos Eglises. Merci à 

celles et ceux qui les entretiennent chaque semaine… Des petits services discrets mais 

tellement utiles !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIENTÔT LA RENTRÉE … 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dès à présent informez- vous et inscrivez votre enfant. 

Prenez contact avec votre paroisse Saint Michel Garicoïts  

Tel : 05 59 61 05 56  

 

Des parents et l’abbé Jean, à votre écoute 
 

 

 

 

 

 

DES RÉPONSES À  BEAUCOUP DE LEURS 

QUESTIONS  

- A quoi ça sert de croire en Dieu ? 

- Comment rendre les gens heureux ? 

- Est-ce-que ma vie sera belle ?  

- Où étions-nous avant d’exister ? 

Et bien d’autres questions que les enfants 

se posent et vous aussi peut-être. 

Une formation chrétienne adaptée 

à leur âge, pour les enfants du  

CE 1, CE 2, CM 1 et CM 2. 

En petites communautés 

accompagnées de papas et de 

mamans 
 



REUNION DE RENTRÉE DU CATÉCHISME 
Votre enfant a déjà participé à des rencontres de catéchisme en notre paroisse ou, vous souhaitez 
qu’il découvre ce chemin de la foi chrétienne lors de cette année scolaire 2017/2018. 
Vous aussi, parents, vous souhaitez l’accompagner dans cette découverte de la foi.  
 

Nous vous invitons à une rencontre d’information le 
VENDREDI 15 SEPTEMBRE A 10H00 OU 18H00 OU 20H00 

à la salle paroissiale de Coarraze,  face à la mairie de Coarraze, 1e étage. 
 
Vous y recevrez toutes les informations que vous souhaitez avec la possibilité d’inscrire ou réinscrire 
votre enfant. 
 
Cette invitation concerne tous les parents dont les enfants  
sont en CE 1, CE 2, CM 1, CM 2.  
 
Cette invitation vous est envoyée par l’équipe  des mamans 
accompagnatrices et l’abbé Jean, prêtre de la paroisse  
 
 

ET A PARTIR DU COLLEGE…. 
 
Dans l’enseignement public comme dans l’enseignement privé les enfants et adolescents ont 
la possibilité de se retrouver, soit dans les paroisses, soit dans les collèges pour poursuivre 
ensemble leur cheminement dans la foi chrétienne, recevoir les sacrements (Confirmation…) 
s’ils le souhaitent  
Informez-vous auprès de vos paroisses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DIMANCHE  8  OCTOBRE  2017  

          TOUS INVITÉS …   SALLE DES FÊTES DE BORDÈRES  
PROGRAMME de la journée 

                                 10H30    Messe de la fête  

                                                    

             11H45    Verre de l’amitié  
            Chaque groupe de la paroisse est invité à apporter quelque chose  

            à grignoter » pour accompagner le verre de l’amitié             

             12H30    Pique-nique tiré du panier.       

            Jeux pour tous,  petits et grands,  Chants  - Danse 

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

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

                       
                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVEC LES JEUNES EN CHEMIN 
 
Le mois de juillet est là, et avec lui les vacances, temps de repos nécessaire après une année 
chargée.  
Celles des «  Jeunes En Chemin » a été guidée par le message du Pape François, reçu il y a 1 
an lors des JMJ de Cracovie : « Bougez, sortez de vos canapés ». 
 Alors pour les jeunes de la plaine de Nay, bouger c’est marcher, autour de chez eux bien sûr, 
mais aussi vers Pau pour rejoindre les jeunes des aumôneries, ou vers Monein pour 
retrouver tous les jeunes du diocèse, ou à Bétharram pour redécouvrir le chemin de Croix. 
Se mettre en route, c’est aussi ce qui permet d’aller à la rencontre de nos ainés à la maison 
de retraite St Joseph, ou des amis de la paroisse en organisant le repas solidaire. 
Mais surtout, sortir de son canapé, c’est oser se retrouver pour partager des moments 
d’amitiés et de foi, comme lors des camps de Ciboure ou Bordères-Louron : c’est grandir en 
confiance, parce qu’on n’est pas seul. 
Chacun mettra à profit ce temps estival pour se reposer et se ressourcer, afin de se remettre 
en route à la rentrée, avec confiance, prêt à accueillir et à rencontrer les jeunes qui voudront 
nous rejoindre. 
 
A.R. 
 
Les Jeunes en Chemin… Un groupe de jeunes, ouvert à toutes et à tous, à partir de 14 ans, des 
collèges et lycées, en université, en apprentissage ou en recherche d’emploi… 
N’hésitez pas à vous informer auprès de vos paroisses respectives.  
 

 

 

  

 

 

 

  



AVEC LES EQUIPES DU ROSAIRE 
 
Covoiturage vers la Cité Saint Pierre à Lourdes… Stop… ! 
25 membres des  équipes du Rosaire de la paroisse, avec leurs invités sont accueillis par le 
père Roger… Stop ! 
Notre thème de réflexion pour cette année est  « Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles ».Stop… ! 
Une vidéo nous aide à prier et à réfléchir sur des paroles fortes de ce thème : « Tu comptes 
pour moi et je compte sur toi. »… Stop… ! 
Et surprise ! Sœur Marie Bernadette nous invite à une danse d’action de grâce avec le chant : 
« Magnifique est le Seigneur. » Stop… ! 
Nous nous rendons ensuite à la chapelle de la cité qui est une fidèle réplique de la bergerie 
de Bartrès où Sainte Bernadette a vécu avec sa famille. Là nous avons participé à la 
célébration de la messe en remettant entre les mains de Marie toutes nos intentions. Stp… ! 
Après un excellent repas nous reprenons notre feuillet d’équipe du Rosaire pour en faire 
notre prière. Stop… ! 
Pour clôturer cette belle journée nous partageons le goûter avant de reprendre la route, 
dynamisés que nous étions par cette belle journée de rencontres, de prières, de chants et de 
danses… Stop… !  
A très bientôt de nous retrouver… Stop… !  
 
Pour information : Les équipes du Rosaire se retrouvent en chacun de nos villages. Elles sont 
ouvertes à tous et à tous : malades, invalides et bien portants. Temps de rencontre 
chaleureux, de partage et de prière. N’hésitez pas à nous rejoindre. Stop… !    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPTES DE LA PAROISSE 

 
Avec le journal Bonne Nouvelle de ce 3e trimestre et comme chaque année à la même époque, 

nous vous faisons parvenir le bilan financier de la paroisse pour l’année 2016. 

Il nous semble normal de vous en rendre compte car il s’agit là de la gestion de ce que vous 

apportez pour faire vivre la paroisse, l’Eglise diocésaine et  l’Eglise universelle 

Nous voulons à nouveau remercier l’équipe du C.P.A.E. (Conseil Paroissial pour les Affaires 

Economiques, dont les divers membres mettent leurs compétences et leur temps au service de 

cette instance vitale pour la vie de notre communauté. 

 

Abbé Jean  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


