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Paroisse Ste Marie de Batbielle 

 
Jean-Paul II,  

pasteur infatigable

uand en fin d'année, on retracera les 
événements marquants de 2005, je 

ne serai pas surpris – et vous non plus, je 
pense – de voir au hit parade la mort du 
pape Jean-Paul II. Il est impressionnant de 
voir comment sa mort a touché tous les 
pays, et pas seulement ceux de tradition 
chrétienne ; de voir des jeunes, en 
particulier, partir spontanément 
à Rome pour lui rendre un 
dernier hommage. Il faut dire 
que, aux yeux de tous, il a donné 
le témoignage d'un pasteur infa-
tigable allant au devant des 
hommes.  

Je me souviens d'un jeune du 
Tchad, à la venue de Jean-Paul II dans le 
pays, surpris que le pape vienne jusqu'à 
eux ; de ce fait ce jeune a compris qu'il 
faisait pleinement partie de l'Église. 

Ce qui frappe aussi à travers la vie de 
Jean-Paul II et ses écrits, c'est son sens de 
l'Homme, de sa grandeur et de sa dignité 
qu'il a défendues envers et contre tout. 
Face à toutes les idéologies, les critiques, 
il a su rester un homme libre ne se laissant 
guider que par l'amour de Dieu et de 

l'Homme et nous remettant toujours face à 
nos responsabilités. Retenons quelques 
paroles fortes de Jean-Paul II : 
– France, fille aînée de l'Église, es-tu 
fidèle aux promesses de ton baptême ? 
– Jeunes de France, levez plus souvent 
les yeux vers Jésus-Christ... N'ayez pas 
peur ! Ouvrez toutes grandes vos portes 

au Christ ! Risquez de le suivre. 
– Restez attachés à Jésus-
Christ ; comme lui, aimez toute 
l'humanité, à commencer par 
ses membres les plus défavori-
sés. Laissez-vous pénétrer par 
l'amour qui vient de Dieu. 

N'oublions pas aussi en cette année 
qu'il a voulue Année de l'Eucharistie ses 
paroles fortes sur l'importance et la place 
de l'Eucharistie dans la vie du Chrétien. 

Je voudrais juste terminer ce bref 
aperçu par ce témoignage que nous pou-
vons partager : "Merci à Jean-Paul II 
d'avoir été celui qui savait parler au 
monde d'aujourd'hui, tout en restant fidèle 
à l'Évangile de toujours". 

Abbé Jacques ARAGO 
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Saint Germain d'Auxerre 

'est le saint patron de BORDES et on célèbre sa fête à l'anniversaire de sa mort, 
le 31 juillet 448. C'est donc un saint des débuts de l'histoire chrétienne, 

contemporain de Saint Augustin. Son biographe, 30 ans après sa mort, nous dit que 
ses parents, aristocrates gallo-romains, vivaient à Appoigny, près d'Auxerre, où il naît 
vers 378. Il reçoit une très bonne éducation en Gaule d'abord, puis à Rome où il étu-
die le droit, devient avocat et se marie. A son retour en Gaule, ses talents de brillant 
avocat le font bientôt choisir pour "une haute charge gouvernementale et administra-
tive". Consciencieux, il visite en personne les territoires dont il a la charge. Il fut élu 
évêque (contre sa volonté) à la mort de Saint Amâtre, évêque d’Auxerre, en 418. 

Germain quitte alors le service du monde "et se charge de celui du 
ciel" avec humilité. Son épouse devient pour lui "une sœur" et dès 
lors, Germain vit comme un moine, frugal, sage compagnon durant 
ses longs voyages, prédicateur zélé et administrateur remarquable. 

En 429, le pape Célestin 1er et un concile gaulois envoient Germain 
en Grande Bretagne avec (Saint) Loup, évêque de Troyes, pour lut-
ter contre le Pélagisme (*). En chemin, à Nanterre, Germain remar-
que Geneviève, âgée de 7 ans, dans le peuple assemblé à l'église et 
annonce à ses parents : "Elle sera grande devant le Seigneur". Il la dirigea vers la 
sainteté et lui resta toujours attaché. Elle devint Sainte Geneviève. Arrivés en 
Grande Bretagne, les deux évêques tinrent de vifs débats, firent des guérisons et 
repoussèrent même des envahisseurs saxons, terrifiés par la puissance d'un Alléluia 
chanté par tout le peuple et répercuté par les collines. De retour à Auxerre, Germain 
dut encore aller à Arles plaider la cause de son peuple accablé d'impôts. Après avoir 
guéri la femme du préfet, il eut gain de cause. 

Germain retourna en Grande Bretagne entre 440 et 442 avec (Saint) Sévère, évêque 
de Trèves (ou de Vence ?), à la demande du pape Léon. Les deux évêques constatèrent 
que l'hérésie pélagienne n'était plus le fait que d'un petit nombre et les fautifs 
furent exilés sur le continent. Germain vint aussi au secours des Armoricains contre 
le roi Goar et partit à Ravenne demander à l'empereur la grâce de l'Armorique. Il en-
seigne, secourt et guérit de nombreux malades partout où il passe, mais il meurt pen-
dant son séjour à Ravenne. Son corps est ramené à Auxerre entouré d'un cortège si 
important qu'il fallut même réaménager routes et ponts ! 

Encore aujourd’hui ce saint du 4ème siècle nous enseigne la foi par son obéissance et 
sa confiance absolues. Il agit non pour sa gloire personnelle, mais pour la gloire de 
Dieu. Non pour son confort personnel, mais pour le soulagement des pauvres et des 
souffrants. Puisse-t-il aujourd'hui nous aider à en faire autant, chacun à sa façon. 

Jeanne Danis, Bordes 

(*) Théorie théologique de Pélage à propos des conséquences de la désobéissance d'Adam sur la 
liberté de l'homme dans ses choix, condamnée comme hérésie en 412. 
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L’Éveil à la Foi des petits enfants 

es enfants de l’Éveil à la Foi (CE1) 
partagent leurs "Mille et un secrets". 

C'est leur livre de catéchisme. Il leur pro-
pose un chemin pour découvrir la foi 
chrétienne, en famille et en paroisse. 

L'éveil à la foi s'appuie sur l'éveil à la vie, 
sur le développement de l'enfant dans 
toutes ses dimensions : corporelle, intel-
lectuelle, affective, spirituelle, ... C'est par 
l'intermédiaire de ceux qui l'entourent que 
l'enfant va s'ouvrir à sa vie de foi. 

"Mille et un secrets" le fait entrer petit à 
petit dans l'histoire du peuple de Dieu. Il 
l'invite à vivre les grandes attitudes chré-
tiennes (prière, pardon, partage, tolérance) 
et à participer à la vie de l'Église par des 
célébrations. Il lui propose une première 
approche des symboles chrétiens et des 
sacrements en s'appuyant sur trois thèmes 
fondamentaux de l'existence humaine : 
� Naître à la vie : l'eau, la lumière, la 

parole, 
� Grandir dans la vie : le repas, le 

corps, la route, 
� Vivre pour aimer : la fête, le partage, 

la différence. 
Chaque thème est abordé à travers la vie 
de l'enfant, la Bible et la vie des chrétiens. 

"Mille et un secrets" privilégie le jeu, le 
récit et l'image. L'enfant y fait des décou-
vertes et entre en relation avec l'autre. 

En pratique, comment suivons-nous 
ce cheminement dans notre paroisse ? 

Les parents se rencontrent 5 fois en soirée, 
sur 2 thèmes à chaque fois. Ils repartent 
avec une grille-guide pour réfléchir avec 
leur enfant et pré-
parer une petite 
activité pour la cé-
lébration suivante. 

Joyeux et pleins 
d'entrain, nos 24 
enfants participent 
à une dizaine de 
célébrations avec 
leurs parents, le 
samedi matin, en 
2 temps : 

� De petits "ateliers" où les enfants 
partagent ce qu'ils ont fait à la maison et 
préparent un panneau ou un mime pour 
présenter le résultat au grand groupe ; 
� Un temps de mise en commun, avec 
des chants et des prières. 

Un peu bavards mais très intéressés, ils 
nous étonnent parfois par leurs questions 
et leurs réponses de "petits théologiens en 
herbe" ! Les parents qui, avec beaucoup 
de simplicité, animent les ateliers vous le 
confirmeront : cheminer ainsi avec eux est 
tout à fait passionnant et enrichissant. 

Sœur Thérèse
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Ce n'est pas d'en savoir 
beaucoup qui satisfait  
et rassasie l'âme  

mais de sentir et goûter les 
choses intérieurement 

 Ignace de Loyola  

Les thèmes des 
"Mille et un secrets" 

•  La chanson de l'eau 

•  Bouquet de lumière 

•  De bouche à oreille 

•  Table en fête 

•  5, 6, 7, 8 

•  Pas à pas 

•  Musique et farandole

•  D'une main à l'autre 

• Terre en couleur 



Nous sommes venus 
 l'adorer 

Les "JMJ", Journées Mondiales de la Jeunesse, créées par Jean-Paul II,  seront 
cette année encore, du 11 au 21 août, un grand rassemblement de jeunes du 
monde entier. Après Paris (1997), Rome (2000) et Toronto (2002), le Pape 
Benoît XVI invite tous les jeunes de 16 à 30 ans à se retrouver à Cologne, en 
Allemagne : ils vont y vivre ensemble leur foi par des manifestations festives et 
des célébrations religieuses, sur le thème : "Nous sommes venus l'adorer", à la 
suite des Rois Mages. Tous ceux qui ont déjà vécu des JMJ (et ils sont 
nombreux) peuvent en témoigner : les JMJ sont un vrai temps fort et ils en 
gardent des souvenirs uniques. 

Deux programmes sont proposés aux jeunes du diocèse : 

• A partir du 10 août : accueil dans le diocèse 
de Freiburg jusqu'au 15 août, puis grand 
rassemblement à Cologne, retour le 22 août. 
• A partir du 15 août : pour ceux qui ne 
peuvent participer qu'au grand rassemblement à 
Cologne : départ le 15 août, retour le 22 août. 

Les JMJ sont pour les jeunes de quel âge  ? 
De 16 ans (en 2005) à 30 ans. 

Les handicapés peuvent-ils y participer ? 
Oui bien sûr, les JMJ leur sont tout ouvertes.  
Contacter l'abbé Philippe Haristoy :  
06 74 49 45 63 - philippe.haristoy@free.fr 

Prochain rassemblement de préparation : 
Tous les jeunes du diocèse inscrits aux JMJ se 
retrouveront dimanche 10 juillet pour un temps 
de préparation spirituelle et pour recevoir les dernières informations pratiques 
avant le départ. Voir les détails sur cette rencontre sur le site 
www.jmj2005.fr/diocese64. 

 

☺ C'est un petit ange qui emporte du bout des doigts, en courant, un 
petit nuage, tout tremblotant . . . Les autres anges qui le voient passer 
lui demandent pourquoi il court si vite . . . Et lui de répondre : 
- Excusez-moi, je suis pressé, j'ai pas le temps, c'est ce petit nuage qui 
m'a demandé d'aller faire pluie-pluie ! 

☺ La catéchiste demande aux enfants combien il y a de sacrements.  
Une petite fille se lève et dit :  
- Il n'y en a plus ! 
- Ah bon, et pourquoi donc ? 
- Eh bien, parce que ma grand-mère a reçu le dernier . . . 

HU M EU RS  

PLACE AUX JEUNES 

CONTACTS 
mèl : diocese64@jmj2005.fr 
téléphone / SMS : 06 67 99 68 92 
courrier : JMJ 2005 

Maison Diocésaine 
10 av. Jean Darrigrand 
64100 BAYONNE 

Pour participer aux JMJ contacter : 
+ Gwendoline Coste : 06 18 65 01 33

gwendoline18@caramail.com 
+ Cyrielle Mirambet : 06 07 83 01 70

bestci@yahoo.fr 
Responsable diocésain : 

Abbé François de Mesmay 
06 67 99 68 92 
francois.de.mesmay@freesbee.fr 



 

 

� Inscriptions au catéchisme : - mardi 6 septembre de 17h à 19h 
Pour tous les villages de la paroisse : - mercredi 7 septembre de 10h à 12h 
(au Foyer des anciens de Bordes) - samedi 10 septembre de 10h à 11h 30 

•  N'oubliez pas d'apporter un certificat de baptême de l'enfant ou le livret de 
 famille catholique s'il a été baptisé dans une autre paroisse. 

•  1ère Rencontre des parents des CE2, CM1 et CM2 : mardi 13 septembre 
 à 20h 30 au Foyer des anciens de Bordes. 

•  Célébration de rentrée : (CE2, CM1 et CM2) : mercredi 14 septembre 
 de 9h 30 à 11 h à l'église de Bordes. 

•  1ère Rencontre des parents des CE1 : mardi 4 octobre  
 à 20h 30 au Foyer des anciens de Bordes. 

� Messes le dimanche soir : - 17h 00 : ND de Piétat (l'été seulement) 
 - 17h 00 : Église St Jacques (Pau) 
 - 18h 30 : Église Ste Bernadette (Pau) 
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8 9 Beuste

Meillon

Septembre
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Bordes
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Bordes

Assomption 10h 30 Angaïs (Fête)

Bordes Assat

Bordes
Meillon

Fête de Doyenné à Bétharram
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Bilan de l’année 

Le Conseil Pastoral Paroissial, composé de 8 laïcs autour de l'abbé ARAGO (*) 
s’est réuni 6 fois cette année. Il a pris certaines initiatives afin de coordonner 
les forces vives de la Paroisse dans un souci de plus grande présence 
chrétienne aux hommes : 

� La Fête de rentrée 2004 à Beuste a favorisé la rencontre festive de 
nombreux enfants et fidèles, 

� La galette des Rois a réuni tous les membres actifs de la vie paroissiale 
ainsi que les maires des différentes communes (Voir Croire & Agir du 
Trait d’Union n° 33), 

� La possibilité d'une action en faveur des victimes du tsunami en 
Indonésie a été évoquée. Grâce à un contact local direct d'un membre du 
Conseil Pastoral, ce projet est en train de se concrétiser,  

� Un travail d'équipe a permis la présentation, sur des panneaux au fond 
des 7 églises, de l'organigramme de la Paroisse, des services et des 
mouvements qui la font vivre,  

� Une rencontre avec l’équipe de rédaction du journal Trait d’Union, a 
permis d'établir un meilleur échange entre les 2 équipes. 

� Des temps d'adoration ont été vécus chaque mois dans les diverses 
églises de la paroisse. 

Le Conseil Pastoral a également contribué à la rédaction du Guide Chrétien 
de la Plaine de Nay que la Commission Communication du Doyenné prépare 
pour la rentrée. Il s'est aussi préoccupé du Service des Malades, de la 
formation d’animateurs de communautés chrétiennes et d'une pastorale des 
jeunes que le Conseil Pastoral du Doyenné souhaite mettre en route. 

(*) Membres du CPP : J. ARAGO, Sr Thérèse, M-A. BETBEDER, P. BORDENAVE, C. GUYOT, 
A. INGALATURE, P. LAGUILHON, D. OLIVER et J. VERCRUYSSE. 

 

� Grande Fête de rentrée du Doyenné 
Réservez dès aujourd’hui la date du dimanche 18 septembre pour ce grand 
rassemblement de tout le Doyenné sur le thème « Faire Église en doyenné ». 

� "Le Jour du Seigneur" explique les sacrements (France 2, dim. 10h 30) : 
- 24 juillet : sacrements de l'initiation (baptême et confirmation) 
- 31 juillet : sacrements de la guérison (réconciliation et onction des malades) 
- 7 août : sacrements de vocation (mariage et ordination). 

     Daniel BATTOUE 05 59 92 91 56 d.battoue@wanadoo.fr 
     Pierre BORDENAVE 05 59 53 26 17  
     Jeanne DANIS 05 59 53 10 82  
     Marc LERIQUE 05 59 53 28 37 marc.lerique@wanadoo.fr 
     Andrée MARTRES 05 59 82 09 58  L'
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     Jean-Pierre TAUZIN 05 59 53 28 81 jeanpierre.tauzin@free.fr 
 

CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL

À VOTRE AGENDA 


