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Édito 
 

C ’est la dernière fois que j’écris l’Édito du Carillon, puisqu’à partir du 15 Août 
je quitterai la Plaine de Nay et la Paroisse de Piétat-l’Arribère pour rejoin-

dre la nouvelle paroisse où l’Évêque m’a nommé. 
 

P ourquoi un tel changement ? Il n’est pas bon de rester top longtemps au 
même endroit, car, avec l’habitude, on 

risque la routine, de plus, comme on ne peut 
pas plaire à tout le monde certains préfèrent 
se mettre en retrait de la vie paroissiale, at-

tendant des jours meilleurs ! C’est donc une chance pour une paroisse de 
repartir avec un nouveau pasteur, cela va obliger à se remettre en question 
et à découvrir une autre manière de faire ! L’Évêque a donc insisté pour 
qu’au bout de 10 ans j’accepte un nouveau ministère. Il me nomme donc à 
la paroisse Saint Christophe des Coteaux, qui comprend les communes de 
Gan et Bosdarros. Je ne serais pas totalement perdu, étant donné que 
c’est dans cette paroisse que j’ai commencé mon ministère, comme vicaire 
de Gan de 1969 à 1975, et quand j’en suis parti les deux communes ne 
faisaient qu'un au niveau paroissial. 
 

C ertains m’ont posé la question : "Est-ce que vous pouviez refuser ?" Il faut avoir des raisons très impor-
tantes pour le faire, car la mission ne nous appartient pas : on est envoyé pour la mission, et on ne se 

donne pas soi-même sa mission. On ne choisit pas d’aller où bon nous semble, on ne choisit pas de rester, 
on ne choisit pas de partir ! Simplement on peut avoir des regrets, et là j’en ai beaucoup, en particulier de na 
pas avoir pu réaliser davantage ! On peut avoir des satisfactions et là aussi j’en ai beaucoup, en particulier 
une certaine dynamique de la vie de la communauté ! On peut aussi être heureux de changer, et là je suis 
content d’avoir un ministère moins lourd, sans avoir la charge de Doyen et avec simplement trois églises à 
desservir (Gan, Haut de Gan et Bosdarros). Il demeure un pincement au cœur de quitter tous ceux avec qui 
j’ai travaillé de plus près : Conseil Pastoral, Conseil Économique, Catéchistes, Association ND de Piétat, 
CCFD, et bien sûr tous les autres avec qui nous avons eu des temps forts de partage et de réflexion, que ce 
soit en paroisse ou en doyenné, avec une mention particulière pour les religieuse du chemin Laclaü. 
  

A  tous je dis merci de votre collaboration et vous invite à continuer sur le chemin d’une Église Vivante où 
se pratique la vraie Coresponsabilité entre prêtres et laïcs. 

Je laisse maintenant à l’Abbé Haramburu, votre nouveau curé, le soin de se présenter. 
  

Jacques de Balincourt, votre curé pour quelques semaines encore... 
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Equipe de rédaction : Mr le curé Jacques de Balinco urt, Lucette 
Vilarrubias,  Bernadette Daban, Monique Larrieu-Des sus, Françoise 
Sempé, Jean Larrieu, Henri de Lavenère. Avec la par ticipation de : 
Abbé Pierre Haramburu, Sœurs Monique et Pascale-Mar ie, Chantal 
Hondeville,  Rosine Larroche, les catéchistes Hélèn e et Caroline, les 
enfants et les personnes qui assurent le pliage et la distribution.  

Par le sacrement 
du mariage 
 

MIREPEIX 
 

Frédéric BRISCIANO et Claire BOUDET. 
 

Notre Dame de PIETAT 
 

Lionel CAPDEBOSQ et Audrey ENGEL. 

Prière pour les vacances 
 

Enfin les vacances Seigneur ! 
Dieu sait combien je les ai attendues ! 
Je comptais les jours et les heures, 
Mon travail se faisait plus pesant 
À mesure qu’elles approchaient. 
Et dans la paix de ce pays, 
Dans la beauté de la nature, 
Dans l’activité de nos mains, 
Me voici tout bête, ne sachant que faire 
De ma toute nouvelle liberté. 
 

Bénis, Seigneur ce jour de vacances. 
Bénis les jours qui s’ouvrent devant nous 
Et vont passer comme un éclair. 
Jours de joie, et de paix 
Jours de détente et d’amitié. 
 

En savourant cette paix, 
En détournant mon corps et mon cœur, 
Si je te parlais Seigneur. 
Aux jours de travail, 
Je te demande et t’implore 
Et pour celui-ci et pour cela 
Presque toujours intéressé, 
Dans le désir des solutions. 
Si je te parlais aujourd’hui, 
Dans la montagne ou l’océan, 
Dans la plaine ou la rivière, 
Dans le nuage et l’oiseau, 
Dans le soleil et l’étoile. 

Pour Jacques... 
 

N ous, l'Équipe du Carillon, nous tenons à vous dire Jacques adieu. 
Attention, pas un adieu à jamais mais un adieu qui veut dire au re-

voir. 
Et oui, à se revoir ! Car nous sommes un peu jaloux de vos nouveaux 
paroissiens. 
 

J acques, vous nous avez tout donné dans des moments heureux et 
douloureux. Merci pour nous avoir guidés dans nos réflexions et aidés 

à mieux comprendre certains textes, merci pour ces 10 ans où nous 
avons cheminés et appris à vous connaître, merci pour les efforts que 
vous avez accomplis pour nous ! Apprendre à parler comme nous, com-
prendre nos réactions, cela n'a pas dû être toujours facile. 
 

M erci pour nous avoir guidé pour la rédaction du Carillon, nous som-
mes une équipe soudée, nous continuerons dans ce même esprit 

avec l'aide du Seigneur en se disant que penserait Jacques ? 
 

Normalement, 
le "Carillon" est 

distribué partout, 
même dans les 

maisons les plus 
reculées ! 

 
Et puis, en famille, 

on va le lire, 
on en discute, 

on peut réagir…  
 

On peut donner 
son avis...  

 

Ils ont rejoint 
la Maison du Père 
 

ARROS de NAY 
 

André VIGNEAU, 
Pascal HY, 

Marie-France LEROY, 
Marie-Louise MICHEU. 

 

BALIROS 
 

Georgette SCHMIT. 
 

BOURDETTES 
 

Pierre CAZAJOUS. 
 

MIREPEIX 
 

Françoise MILHE, 
Léopold TEYSSEYRE.  

 

NAY 
 

Pauline LABAQUERE, 
Henriette MICHEU,  
Jean BOURÊME,  
Louis BELARD, 

Georgette PERICOU-CAILLERET, 
Jeanne DOMENGE, 

 Charlotte BLANQAUET, 
Jeannette AMAR. 

 

SAINT-ABIT 
 

Alexandre BRITO-DE-SOUZA. 
 

PARDIES-PIETAT 
 

Raymonde JUYOUX. 
 

LONG SEJOUR 
 

Margueritte ARTER. 

Nouveaux 
enfants de Dieu 

 
ARROS de NAY 

 

Emma BONZOUMET, 
Enzo ROCHA, 

Maylis BARADAT, 
Merlin CARRERE. 

 

BOURDETTES 
 

Thomas BOURROUILH. 
 

HAUT de BOSDARROS 
 

Chloé COUMES, 
Jonah COUMES. 

 

MIREPEIX 
 

Laora DOMENGOS. 
 

NAY 
 

Eloïse BLUTEAU, 
Amandine LADOUES, 

Aoife Mc DONNEL, 
David BIGUERIE. 

 

Notre Dame de PIETAT 
 

Océane LARROCHE, 
Sasha LACAZE. 

 

PARDIES-PIETAT 
 

Mattéo  LABARRERES-CANDAU, 
Maylis  LABARRERES-CANDAU. 
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E n Conseil Pastoral de Pa-
roisse on décide la date de 

sortie du "Carillon". Facile ! 
Mais, pour une petite équipe, 
c'est maintenant que le travail 
commence. 
 

P our la première fois, en BD, 
vivez au fil des pages, cette 

aventure, ce parcours...    

Alors,…on cogite…on discute…  
 

Quel va être le thème ? 

Chacun exprime 
ses idées, ce qui 
serait important 
de partager...  

Le 
thème 
général 
est 
choisi.  

Écoutons Sœur Monique... 
  

A près mes vœux, j’ai été envoyée à Troyes dans 
l’Aube pour faire mes études d’infirmières. 

Revenue en Vendée, j’ai exercé ma Mission d’infir-
mière en clinique et à domicile en rural. 
Depuis 13 ans, j’ai reçu la Mission de secrétaire de 
la Mutuelle des cultes et de l’Entraide Missionnaire 
Internationale pour les sœurs vivant à l’étranger.  
Ici à Nay, je fais aussi partie du Service Évangélique 
des malades, en visitant des personnes âgées chez 
elles. 
 

Comment je vis ma Mission ? 

D ans notre livre de vie nous lisons : "Depuis que 
Dieu s’est fait homme, tout visage humain de-

vient le lieu de sa rencontre." 
A la suite de nos fondateurs, nous sommes éblouies 
par le mystère de l’Incarnation de Jésus, vrai Dieu et 
vrai Homme dans le monde d’aujourd’hui. Il nous 
révèle le vrai visage du Père, le Dieu de la vie. Il 
nous révèle le vrai visage de la personne humaine 
appelée à la vie en plénitude.  
 

A ujourd’hui je rends grâces au Seigneur pour sa 
force et son soutien qui m’ont toujours accom-

pagnés au cours de ma Mission près de nos frères 
malades et en visitant les personnes âgées qui 
m’ont été confiées par le Service Évangélique des 
malades. Je le vis aussi en aidant les membres de 
nos congrégations par le service de la mutuelle et 
de l’entraide Missionnaire internationale. 
 

J e suis soutenue dans ma Mission par mes temps de 
prières, matin et soir, l’adoration et la contemplation du 

Verbe Incarné, l’Eucharistie, et aussi par ma vie en com-
munauté aidée par les sœurs avec lesquelles je vis. 

… et aussi Sœur Pascale-Marie 
 

L e vent souffle où il veut… et tu entends sa 
Voix !...Oui le Seigneur t’appelle !... 

Dans une école de la côte Vendéenne, j’étais en 
classe chez les Sœurs Ursulines, et c’est là que 
l’appel à la vie religieuse se fit entendre pour moi. 
Après le temps du noviciat j’ai repris les études pour 
devenir enseignante. Et c’est dans l’Aube, à Bar sur 
Aube que j’ai enseigné aux enfants de maternelle 
pendant trois années. 
 

P uis est venu le temps de préparer la Profession 
définitive et c’est alors que la maladie est venue 

me visiter et cela a duré de longues années… 
Dans les divers lieux de soins, j’ai côtoyé bien des 
gens malades et avec eux j’ai partagé des temps 
d’écoute, de soutien… Essayant d’être proche de 
chacun…"être avec eux" et c’est là que tout visage 
humain devient lieu de rencontre de notre Dieu… 
Dieu qui se fait l’un de nous… Mystère de l’Incarna-
tion. 

 

P artout où je suis allée j’ai trouvé la 
Présence de Dieu qui me devan-

çait et partout des sœurs des frères à 
aimer, heureuse d’être au service des 
petits. 
Près des enfants j’ai retrouvé la joie et 
l’Espérance. 
Partout j’ai beaucoup reçu… et au-
jourd’hui je ne peux que rendre grâces 
au Seigneur pour la richesse de cette 
vie. 
 

O ui Seigneur, sans fin je veux chanter ton Amour 
et ta fidélité. 

Jubilés 
 

Le 24 avril, à l'occasion de leur 50 ans de vie religieuse, deux religieuses nous donnaient leur témoignage.  

Infos-paroisse 
 

- Un petit rappel… le Denier de l'Église : Si vous ne l'avez pas encore fait, il vous reste 5 mois  pour partici-
per à la collecte annuelle . Mieux, le prévoir avant de partir en vacances… 
 

- La Fête de l'Amitié 2010 : Elle aura lieu le dimanche 3 octobre , en la salle Petit-Boy à Nay. 
 

- Prenez dates : Le départ de l'abbé Jacques de Balincourt  sera célébré à la messe du 15 août à 16h au 
Sanctuaire de Piétat et l'abbé Pierre Haramburu , sera intronisé dans notre paroisse le dimanche 5 sep-
tembre à 16h en l'église de Nay. 
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Nous aspirons à des messes pieuses, priantes, qui 
nous fassent du bien pour retrouver cette Paix du 
Christ qui manque tant au monde actuel. 
 

4- Le prêtre, homme de la Réconciliation 

L e prêtre a un rôle de médiateur entre Dieu et son 
peuple. C'est lui qui, par l'Amour de Dieu, peut 

réconcilier les hommes avec Dieu. C'est Dieu qui 
nous devance en nous offrant sans cesse son par-
don dans sa grande Miséricorde ; nous sommes li-
bres de répondre ou pas à cet appel. La valeur de 
ce sacrement voulu par Dieu et qui est bien néces-
saire pour le cœur de chacun, reste méconnue. La 
confession individuelle est souvent difficile car il est 
exigeant de reconnaître et d'exprimer nos faiblesses 
et nos manques d'amour, peut-être encore plus au-
jourd'hui où la faiblesse est mal vue. Elle est particu-
lièrement difficile pour des adultes qui se sont éloi-
gnés de ce sacrement. Comment changer ma vie 
pour qu'elle soit en accord avec ce que Dieu aime et 
veut pour moi ? 
 

5- Le prêtre, témoin évangélique 

I l nous faut des prêtres à la fois 
maîtres et témoins pour nous en-

seigner et vivre la parole des Évan-
giles. Il faut qu'il soit reconnu au 
sein de la communauté comme 
témoin authentique de pauvreté, 
d'humilité, serviteur de Dieu et des 

hommes, il va vers les malades. Le prêtre doit être 
"passionné de Dieu" et "passionné des hommes". 
On attend de lui qu’il mette en pratique son ensei-
gnement, qu'il soit un exemple. Il préside l'Eucharis-
tie et nous apprend à offrir notre vie au Christ Pas-
teur. A nous de porter témoignage. 
 

6- Le prêtre, homme de la communion avec les 
laïcs 

L e prêtre est avant tout un baptisé comme nous, 
il est l'Église avec nous, excepté qu'il est appelé 

par Dieu pour une mission de guide spirituel et pour 
donner les sacrements. Il a répondu à cet appel. Il y 
a de nombreux charismes chez les laïcs. Le prêtre 
ne sera plus seul s'il en tient compte. A lui de les 
discerner et d'inciter les personnes à se mettre au 
service de la communauté en les soutenant dans 
leurs engagements. Déjà, vivons en chrétien au 
quotidien, dans la société. 

suite de la page 6 
 

1- Le prêtre pour tous et semeur d'amour dans 
sa paroisse 

I l invite et rassemble les personnes qui veulent 
bien répondre à l'appel du Christ. Chacun peut 

rejoindre le prêtre selon ses possibilités. Nous de-
vons aller aussi vers lui et le considérer comme un 
homme avec ses faiblesses et aussi ses forces et sa 
richesse. On peut lui accorder un soutien encoura-
geant dans ses démarches avec les fidèles. 
 

2- Le prêtre, formateur des chrétiens 

A yant plus de travail avec de nombreux clochers, 
le prêtre délègue aux laïcs ce qui parfois peut 

déplaire à certains paroissiens. Mais : qu'elle cons-
cience avons-nous de notre propre vocation d'En-
fant de Dieu ? Aimer Dieu et les hommes ne peut se 
faire sans un minimum de participation concrète à la 
vie de l'Église. 
Tant que nous n’avons pas pris conscience que Jé-
sus est vivant et ressuscité, présent à nos côtés, on 
ne ressent pas le besoin de se former. Si nous 
avons le désir de le connaître davantage et de l'ai-
mer, nous avons envie de nous former et de partici-
per activement à la vie de l'Église. La formation se 
fait avant tout dans la famille, cellule de base de la 
société ; l'église doit peut-être aussi adapter ses mé-
thodes de communication. 
 

3- Le prêtre, homme de l'Eucharistie 

L 'Eucharistie est un besoin 
car elle permet une vérita-

ble rencontre avec le Christ, une 
prise de conscience de sa pré-
sence en moi, une pause dans 
la journée. C'est une force qui 
nous aide sur le chemin de la 
vie et pour notre foi. Elle est au 
cœur de ma vie chrétienne. Le 

rôle du chrétien est de porter témoignage de ce qu'il 
vit dans l'Eucharistie et pour cela, il faut être fidèle à 
y participer. Le prêtre est la seule personne consa-
crée qui peut célébrer ce sacrement et une paroisse 
qui manquerait de prêtre demanderait aux chrétiens 
de se déplacer de plus en plus loin pour participer à 
l'Eucharistie. L'éducation dans la famille est essen-
tielle pour sensibiliser les jeunes et les orienter vers 
les vocations. 

Ding, dong ! 
C'est le "Carillon"…  

 
La distribution 

commence dans toute la 
paroisse. 

 
Le plus simple, c'est la 

boîte aux lettres…  
Mais c'est mieux de ren-

contrer, dire un petit 
bonjour, ou aller un peu 

plus loin…  
 

Présence...   

Le plus souvent, l'accueil est bon ou chaleureux...  

P
ar

fo
is

, c
'e

st
...

 

NON ! 

su
ite

 p
ag

e 
8 



- 6 - 

2010, Année sacerdotale 
 

L e Pape Benoît XVI a déclaré cette année 2010 
"Année Sacerdotale" à l'occasion du 150 ème 

anniversaire de la mort du Saint curé d’Ars. Notre 
paroisse a décidé de me-
ner une réflexion, durant 
ce Carême, sur le prêtre 
et sa mission. Des grou-
pes, d'une dizaine de 
personnes environ, se 
sont constitués dans nos 
villages pour travailler un 
questionnaire sur ce thè-
me et tous se sont retrou-
vés le jour de l'Ascension 
à Piétat pour une mise en 
commun lors de ren-
contres très vivantes. 
Après la messe et le pi-
que-nique, une cinquan-

taine de personnes ont regardé un film retraçant la 
vie d’un prêtre en région parisienne et d’un autre en 
milieu rural dans le Puy de Dôme. Les réactions 
éveillées par ces deux témoignages très différents 
de sacerdoce ont rejoint et enrichi nos réflexions. En 
voici quelques unes glanées dans les comptes ren-
dus des divers groupes. 
 

Le prêtre : comment voyons nous son rôle ? 
 

E n tant que représentant de Dieu, il est le seul 
qui puisse célébrer l'Eucharistie et donner le 

sacrement du pardon. A travers ses homélies, il fait 
mieux comprendre la parole de Dieu et il aide la 
communauté chrétienne à approfondir sa foi. Il la 
renforce en instruisant, en accueillant, en écoutant 
et en guidant. Il est un rassembleur, un messager 
de la Bonne Nouvelle, un messager de la Parole de 
Dieu pour nous aider à en vivre quotidiennement. Il 
écoute, aide spirituellement, il accueille les gens tels 
qu’ils sont, sans porter de jugement. Il est appelé, 
choisi par Dieu pour servir l'Église constituée par la 
communauté des baptisés. Sa présence est indis-
pensable pour la vie spirituelle et sacramentelle de 
la communauté. C'est le pasteur qui mène ses bre-
bis vers la maison du Père. 

Qu’apporte t-il, à nous-même, à l'église, à la so-
ciété ?  
 

A nous-même 

L 'assurance de la présence de Dieu dans notre 
vie quotidienne. L'espérance du Salut qu'il trans-

met à tous les chrétiens. On attend de lui qu'il nous 
apporte soutien, réconfort, écoute, compassion. On 
pense se tourner vers lui avec confiance pour qu'il 
nous guide sur le chemin de la foi. 
Il est un soutien dans notre foi, notamment par les 
questions posées dans les homélies il nous aide à 
faire le lien entre la Parole de Dieu, notre foi et notre 
vie. Il aide les chrétiens à prendre conscience qu'ils 
sont le peuple de Dieu et, qu'au titre de leur baptê-
me, ils ont à prendre leur part de responsabilité 
dans la vie de la communauté chrétienne. 
 

A l'Église 

L a parole du prê-
tre et son écoute 

permettent au chré-
tien d'avancer dans 
sa Foi, de vivre de 
l'Eucharistie. Il fait 
connaître à tous le 
chemin de Jésus par 
différents services 
catéchisme, groupe 
biblique,... et il ras-
semble les fidèles. Il 
permet le maintien 

de la religion et la pratique de la Foi. Par l'ordination, 
il est envoyé pour instruire et guider le peuple qui lui 
est confié. 
 

A la société 

I l maintient la vie chrétienne dans le monde d'au-
jourd’hui malgré toutes les difficultés. Il doit être 

témoin d’une vie de Foi au cœur de la société. Il ap-
porte la vie de Dieu avec ce qu'il est, c'est-à-dire un 
homme, avec ses limites, ses richesses et ses dé-
fauts. Il est une référence aussi pour la société civile 
en tant que responsable de la communauté chré-
tienne. Il doit être présent et participer aux manifes-
tations profanes et religieuses dans sa communau-
té. Il doit accueillir les déshérités, encourager, ne 
pas juger. On souhaite le rencontrer dans la rue. 
 

suite page 7 

Maintenant, 
les textes sont 

au point. 
 

Un long travail de 
frappe et de mise en pa-

ge peut commencer. 
 

Pour illustrer tout cela 
il faudra dénicher le bon 

dessins ou en faire 
dessiner d'autres. 

Toutes les 
compétences 
sont requises.  

Il reste un travail délicat…  
La correction du texte ! 

 

Enfin, le tirage : un "Carillon" 
par famille de la paroisse. 

suite page 7 
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D’Arzacq à la Plaine de Nay… 
 

A  la suite du récent mouvement des nominations dans le diocèse, voici que je m’apprête à vous rejoindre 
très rapidement, dès le début du mois de Septembre. 

 

Qui suis-je ? 
 

J e suis né le 21 Novembre 1961 à Mauléon, de parents basques, mais j’ai vécu toute mon enfance et ma 
scolarité en Béarn, à Pardies-Monein. Après les Collège de Monein, le Bac au Lycée de Mourenx, je suis 

entré au Grand Séminaire de Dax pour le premier cycle de philosophie, puis au Grand Séminaire de Bayon-
ne pour la théologie. 
Nommé diacre à la Paroisse Sainte Bernadette de Pau, je suis ordonné prêtre le 15 Août 1988, pour la clôtu-
re de l’Année Mariale, à Notre Dame du Refuge, à Anglet. 
Vicaire à Morlaàs, Orthez, Jurançon, me voici nommé Curé de la Paroisse Saint Martin d’Araujuzon en 1996, 
puis, Curé de la Paroisse Saint François-Xavier-Navarrenx où j’aurai la joie, avec quelques personnes 
convaincues, de lancer la première Équipe d’Animation Paroissiale du diocèse, à la demande de mon évê-
que, Mgr Molères ; Ce fut une expérience très riche et marquante, de Coresponsabilités, de confiance, de 
dialogue, de communion. 
Je suis également membre de la famille spirituelle du Carmel, en tant que membre de l’Institut Notre-Dame de Vie. 
Très tôt, dans mon parcours, le message spirituel de Thérèse de Lisieux, en particulier, m’a beaucoup ac-
compagné. 
L’an dernier, mon évêque, Mgr Marc Aillet, m’avait demandé d’être Vicaire Épiscopal de cette zone pastorale 
du Béarn qui compte 16 paroisses. C’est un autre service pour le diocèse : le Conseil Épiscopal se retrouve 
tous les 15 jours, à Pau ou à Bayonne. Ce Conseil aide l’Évêque dans toutes les grandes décisions de la vie 
du diocèse. 
 

D ans très peu de temps, j’aurai la grande joie de vous rejoindre chacune et chacun, pour continuer avec 
vous cette mission magnifique : dans l’unité et la communion, continuer l’œuvre du Christ-Jésus, le Bon 

Pasteur, au service de l’Évangile et de tout le Peuple de Dieu. 
Je ne serai pas seul, puisque l’abbé Armand Paillé (ordonné diacre en vue du sacerdoce le dimanche 20 juin 
à la Cathédrale de Lescar), nous rejoint, ainsi que l’abbé Jean-Baptiste Texier (né en 1952), du diocèse d’An-
goulême, et, sans doute, un séminariste, qui continuera sa formation pratique sur le terrain de ces deux pa-
roisses. Les deux presbytères de Nay et de Bordes continueront donc d’être des lieux de vie au service de la 
mission. 
 

D ’ores et déjà, je vous invite à la Messe solennelle présidée par notre évêque, Mgr Marc Aillet, 
le :   DIMANCHE 05 SEPTEMBRE à 16 h , en l’église Saint Vincent de Nay . 

Ce sera à la fois la Messe d’accueil de l’abbé Texier, du diacre Armand et du séminariste, et l’installation offi-
cielle du nouveau Curé dans ses deux Paroisses. 
Il n’y aura que cette Messe ce dimanche pour les deux paroisses, afin de permettre le rassemblement le plus 
large possible. 
 

E nsemble, confions à la Vierge-Marie, Mère du Christ et de l’Église, cette nouvelle étape, pour que tous 
ensemble, d’un même cœur, nous puissions continuer à être au cœur de notre monde et de ces deux 

paroisses, les serviteurs joyeux et audacieux de Celui qui, depuis les commencements de l’Église, nous invi-
te toujours à aller au-delà de nous-mêmes, portant en nos cœurs un Feu, une Parole, une Lumière qui guérit, 
relève, réchauffe, réconforte, "sans retard, sans réserve, sans retour, par amour" comme aimait à le dire 
Saint Michel Garicoïts. Tous ensemble, continuons la route ! 
En avan toustem ! 
  

Abbé Pierre Haramburu + 

Souvent, il faut rencontrer, 
parler, écouter... Une mise en page d'en-

semble est envisagée. 
 
Suivant nos aptitudes, 
nous nous répartissons les 
articles à faire. 
 
Souvent, on se retrouve à 
plusieurs pour la rédaction 
d'un article. 
 
On fait toujours participer 
des personnes en situation 
pour rédiger un article ou 
donner un témoignage.  

L'équipe se retrouve de nouveau. 
 

Il n'est pas bien, mon papier ? 
Chacun se met à l'ouvrage… 

et, il faut rédiger. 

suite page 6 
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EGLISES 

EGLISES 

EGLISES 

EGLISES     

DU MONDE ENTIER

DU MONDE ENTIER

DU MONDE ENTIER

DU MONDE ENTIER    

 Cela faisait quelques temps que je me posais la 
question : « pourquoi ne pas demander la Confirma-
tion, car il est dit ‘demandez et vous recevrez’ ». Je ne 
peux exprimer tout ce que j’ai ressenti à l’écoute des 
témoignages des Confirmands : épreuves, courage, 
responsabilités, humilité, une grande foi et une belle 
espérance dans le Christ. Je ne peux que prier pour 
tous et les porter dans mon cœur. 
 Témoigner n’est pas « se faire remarquer », mais 
c’est essentiel pour encore mieux découvrir comment 
l’Amour du Seigneur nous fait vivre. J’ai pu sentir au 
cours de la préparation au Sacrement, dans la célébra-
tion à la cathédrale de Bayonne, et après sur ma route, 
son infinie patience et la force de sa douceur. 
 Je rends grâce à Dieu d’avoir posé sur le chemin 
de ma vie des chrétiens qui osent en accompagner 
d’autres en témoignant de l’Evangile. Quel bonheur ! ! !   
Pour l’heure, je continue la route sans oublier d’aller 
puiser à la source. 

Caroline P. 

 Voilà, ce dimanche 23 mai, dans la cathédrale de Bayon-
ne, célébrée par Mgr Aillet, j’ai fini mon Initiation Chrétienne. 
Maintenant, enrichie par cette force du don de l’Esprit Saint, 
devenue un vrai témoin du Christ, je vais pouvoir continuer à 
répandre et défendre la Foi par la parole et par l’action. 
 Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu par leur présen-
ce ce jour-là. Que la grâce de Jésus Christ Notre Seigneur, l’A-
mour de Dieu le Père et la Communion de l’Esprit Saint soient 
toujours avec nous pour nous guider, nous pousser et nous por-
ter sur le bon chemin. 

Hélène H. 

Etre confirmé à l’âge adulte,  
c’est possible.  
Deux catéchistes  
nous disent  

ce qu’elles ont vécu. 

     

UNE ANNÉE DE CATÉCHISME...

UNE ANNÉE DE CATÉCHISME...

UNE ANNÉE DE CATÉCHISME...

UNE ANNÉE DE CATÉCHISME...    


