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Paroisse Ste Marie de Batbielle 

 
Engagez-vous !

engager, c'est : 
- Servir, pour un temps donné, son 

pays, son village, son groupe ; 
- S'inscrire, s'avancer, promettre, prendre 
position, prendre parti face aux questions 
actuelles, politiques, sociales, religieuses. 

Mais en réalité, qu'entend-
on, que voit-on ? 
� Des Je-touche-à-tout, 
� Des Yaka-Yzonka  ("Il y a 

qu'à...", "Ils ont qu'à..."), 
� Des C'est-pas-pour-moi... 

Et moi ? 
Pour moi, la rentrée, c'est un temps de 

commencements, de recommencements : à 
l'école, au travail, à la maison, à la 
paroisse, dans mes responsabilités, il me 
faut repartir, et ce n'est pas toujours 
évident. Je vais m'inscrire, m'avancer, 
promettre, prendre position, m'engager, 
pour un temps donné. Mais comme j'ai 
envie de tout, je-touche-à-tout et j'aurai du 
mal à fixer mes idées, à les approfondir. 

Et pourtant, prendre une voie ne suffit 
pas, encore faut-il la suivre, assez long-
temps. En éducation, chacun sait qu'un 
enfant a besoin de continuité pour assimi-

ler, pour se construire. C'est dans la conti-
nuité qu'on arrive à se dépasser. 

Moi, le chef Yaka-Yzonka, j'ai une 
solution aux problèmes : les enfants, les 
parents, les enseignants, les collègues, les 
patrons, les voisins, les curés, les politi-

ques,  ils ont qu'à faire ci ou 
ça,... et ça irait mieux... 

Et pourtant, les grippages 
de la société ne sont pas seu-
lement de la responsabilité 
des autres. Les discours sont 
faciles, les changements dif-
ficiles. Chacun peut com-

mencer, maintenant, à son niveau. 

Moi, je pense qu'il faut que ça change, 
mais c'est-pas-pour-moi. Et j'ai de bonnes 
raisons : je n'ai pas le temps, je ne sais 
pas faire, j'ai peur de me tromper, 
j'attends... Les autres feront mieux que 
moi (Est-ce si sûr ?). 

Que je sois homme, femme, adulte, 
enfant, athée, croyant, si je veux que la vie 
soit plus juste, plus fraternelle, c'est 
d'abord de mon humble participation, dès 
aujourd'hui, que cela dépend. 
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Saint Pierre 

rédécesseur de tous les papes, c'est aussi le saint patron de MEILLON où l'on 
célèbre sa fête le 29 juin. Il était de Bethsaïde, en Galilée, et s'appelait Simon. 

Pêcheur installé à Capharnaüm au bord du lac de Tibériade, il travaillait avec son 
frère André, quand un rabbi, un "maître", lui dit : "Viens, suis-moi !" Aussitôt il laissa 
sa barque et ses filets pour suivre un certain Jésus, venu de Nazareth.  

Tout au long des évangiles, il apparaît ainsi, spontané, fougueux, 
présomptueux, mais aussi peureux... Si semblable à nous parfois ! 
Quand Jésus demande à ses apôtres : "Et vous, qui dites-vous que 
je suis ?" Il répond aussitôt : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant", et Jésus lui donne le nom de Képha (Pierre), en ajoutant : 
"Et sur cette pierre je bâtirai mon Église" (selon Matthieu). Quand 
Jésus demande aux 12 apôtres s'ils ne veulent pas le quitter, 
comme tant d’autres, c'est encore Pierre qui répond le premier : "À 
qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle" (selon Jean). 

Mais quand Jésus fut arrêté, Pierre, reconnu à son accent 
galiléen, eut peur d’être arrêté lui aussi et nia trois fois de suite 
qu’il le connaissait... Pourtant, après sa résurrection, Jésus le 
confirma tout de même dans sa mission de pasteur de l'Église. Et 
50 jours après Pâques, animé par l'Esprit Saint que les apôtres 
venaient de recevoir, c'est Pierre qui annonça la résurrection aux habitants de 
Jérusalem et aux étrangers venus en pèlerinage et qui accomplit ensuite plusieurs 
miracles. 

Pierre organisa ensuite les communautés judéo-chrétiennes de Samarie et de la côte 
méditerranéenne. Contre l’avis de certains, il soutint les nouveaux chrétiens 
d’Antioche qui ne respectaient plus les rituels judaïques tels la circoncision et les 
restrictions alimentaires. Ce conflit ne fut résolu que par une Assemblée des Apôtres 
et des anciens à Jérusalem. Plus tard, Pierre quitta Jérusalem pour se rendre à Rome, 
capitale de l'empire, dont il devint le premier évêque. On lui attribue deux lettres 
(épîtres) écrites entre 57 et 60.  

Déjà vers l'an 100, plusieurs écrits témoignent de sa mort, sous Néron, en 64 ou 67 
(selon les sources), devenant l'un des nombreux martyrs de la cité. Avant l'an 200, un 
certain Gaïus rapporte que la communauté chrétienne de Rome vénérait sa mémoire 
sur la colline du Vatican. C’est donc là qu’au IVème siècle l'empereur Constantin, devenu 
chrétien, construisit une basilique. En 1915, puis en 1940, des fouilles sous la basilique 
Saint Pierre ont mis à jour un monument très ancien portant des invocations à Pierre 
et à Paul, lui aussi mort en martyr à Rome. 

D'innombrables villes et villages sont dédiés à Pierre ; son nom fut parfois localement 
modifié comme près de chez nous à Saint Pé de Bigorre, Saint Pée sur Nivelle, etc. 

Jeanne Danis, Bordes
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dans votre boîte aux lettres 4 fois 

par an. C'est le journal de la paroisse, dont 
chaque numéro est mis en forme par 
l'équipe bénévole de la Commission 
Présence au monde. 

Journal d’opinion, il présente depuis 9 ans 
des sujets qui touchent les habitants de la 
paroisse, transmet les orientations du 
Conseil Pastoral, rapporte et commente la 
vie de la communauté chrétienne mais 
aussi des métiers, des associations, des 
clubs etc. dans ses diverses rubriques : 
Éditorial, Portrait, Croire et Agir, Place 
aux Jeunes, Informations. 

Concrètement, entre la mise en route 
d’un numéro et sa distribution, séparées de 
6 semaines environ, l'équipe de rédaction 
se réunit 5 fois. Tout d'abord on collecte 
les textes préparés sur les sujets choisis à 
l'avance. Ensuite, nous puisons dans les 
réalités locales, sociales ou paroissiales de 
quoi illustrer les valeurs que nous voulons 
promouvoir et le sommaire est transmis au 
Conseil Pastoral par Pierrette BORDENAVE 
qui y assure la liaison avec le journal. 

Chaque sujet est confié à une personne 
directement concernée, celle qui vous en 
parlera le mieux, personnellement ou par 
une interview. Parfois c’est toute l'équipe 
de rédaction qui prépare l'article, au cours 
d'échanges toujours passionnants, voire 
même passionnés. 

Ensuite, les textes proposés sont revus par 

l'équipe, en accord avec leur auteur, pour 
s’assurer qu'ils entrent bien dans le cadre 
de la Charte Rédactionnelle du journal et 
qu'ils respectent la diversité des opinions 
de nos lecteurs : tous les habitants des 7 
villages de la paroisse.  

Puis viennent la frappe et la mise en page, 
assurées par notre rédacteur en chef, Marc 
LERIQUE, avec les horaires des messes et 
des offices, les informations reçues, ainsi 
que des illustrations, citations et humeurs 
en fonction des sujets abordés. 

M. le Curé, Directeur de la Publication, 
est tenu informé de l’évolution du journal 
à chaque étape. 

La maquette finalement "bouclée" est 
portée au Centre Diocésain du Béarn où 
on l'imprime en 3000 exemplaires. 

C'est au tour des responsables de la 
distribution, Jean-Pierre TAUZIN et Pierre 
BORDENAVE, de les collecter et de faire des 
paquets pour chaque village : c'est là que 
les journaux sont assemblés et répartis en 
lots pour les 52 distributeurs bénévoles. 

Ces derniers, déjà avisés de la date de 
distribution et du sommaire du nouveau 
numéro, déposent enfin votre exemplaire 
dans votre boîte aux lettres. 

A noter que nous l'adressons également 
aux maires, aux radios et journaux locaux, 
aux enfants du catéchisme, aux chambres 
d'hôtes et à la Base de Loisirs "les Ôkiri" 
pour ses bungalows. 

V 

CROIRE ET AGIR CROIRE ET AGIR 

L'impossible, nous ne 
l'atteignons pas,  
mais il nous sert de 
lanterne. 

 René Char  



Les enfants du caté à Anglet 

Lors de la journée des "Kilomètres soleil", Sœur Thérèse a eu l'idée de faire le 
voyage de fin d'année à Anglet chez les Servantes de Marie, sa congrégation. 
Connaissant la qualité de leur accueil, M. le curé a tout de suite répondu : "C'est 
une très bonne idée d'aller rendre visite à tes copines !" 

C'est un immense domaine acheté en 1838 par le Père CESTAC, fondateur de la 
Congrégation, pour offrir une maison à la campagne à des jeunes filles de la rue 
désireuses de s'en sortir. Outre la maison mère des Servantes de Marie et le 
monastère de Saint Bernard il comprend une œuvre sociale et un ensemble 
éducatif, signes actuels de la mission d'origine. 

Et le grand jour arrive : le 22 juin, deux cars 
emmènent enfants, catéchistes, parents, grands 
parents accompagnateurs et bien sûr notre curé 
qui n'a pas oublié les ballons !  

Sœurs Hélène et Louisette nous accueillent avec 
gentillesse et fermeté : pas de temps à perdre, on 
passe aux toilettes, on dépose les sacs dans une 
salle et on se retrouve à l'église pour la messe : les 
enfants l'ont préparée avec leurs catéchistes en 
réfléchissant à la phrase de Jésus : "C'est à leurs 
fruits que vous les reconnaîtrez." Alors, que doit-on 
faire pour donner de bons fruits ? 

C'est un peu le fruit de notre année de catéchisme 
que nous offrons au Seigneur et aux Sœurs qui nous accueillent. Les enfants le 
ressentent bien : ils sont attentifs et chantent de bon cœur ! Ils sont très 
heureux d'offrir un fruit décoré à chaque Sœur à la sortie de l'église. 

Enfin c'est l'heure du pique-nique et de la détente dans le beau jardin des 
novices. Les sacs sont bien fournis et les gâteaux circulent bon train ! 

Pour l'après-midi Sœur Hélène a concocté un 
programme pour chaque âge. Les plus jeunes 
découvrent avec elle les différentes représen-
tations de Marie. Les plus âgés vont au musée 
voir des objets du culte et des vêtements du 
Père CESTAC, puis ils écoutent le témoignage 
d'un prêtre sur ses occupations quotidiennes et 
Sœur Marie-Thérèse, retraitée, leur parle de sa 
vie et de l'appel qu'elle a reçu de Dieu. D'autres 
rendent visite aux handicapés et découvrent 
ainsi l'œuvre sociale du domaine. A chaque 
endroit se trouve toujours quelqu'un pour nous 
guider et nous renseigner avec gentillesse. 

Le temps passe vraiment trop vite et c'est déjà l'heure du goûter. Heureusement, 
il reste quelques gâteaux à finir, et puis chacun repart heureux de cette bonne 
journée pleine de soleil et de joie.  

Un grand merci à toutes nos Sœurs qui nous ont fait découvrir la richesse et la 
diversité de l'Église. 

Maryse, catéchiste à Bordes 

PLACE AUX JEUNES 

Prière écrite par Marine 
Marie, je te remercie pour cette 
belle journée. Je dis oui pour le 
partage et pour l'amour et je dis 
non pour le non-partage et pour 
la guerre. 
Aujourd'hui, j'ai vu plusieurs 
images de toi, Marie. 
Ce matin, j'ai vu qu'il y avait des 
bons et des mauvais fruits. 
Je te remercie Marie. MERCI. 
Marie = aimer. 
Marie, protège nos familles. 
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M. l’Abbé J. ARAGO 05 59 53 20 67 
Les Religieuses de Boeil-Bezing 05 59 53 18 50 

ou un membre des Relais : 

Angaïs : Jeanine THÉAS 05 59 53 23 37 
Assat : Maïté MINVIELLE-DEBAT 05 59 82 04 79 
Baudreix : Antoinette BUR 05 59 61 33 09 
Beuste : Mathy DOASSANS 05 59 61 28 20 
Boeil-Bezing : Betty LORRY-SCHMITT 05 59 53 22 28 
Bordes : Marie-Ange BETBEDER 05 59 53 26 38 
Meillon : Jocelyne BUR 05 59 82 02 50 
 

 Directeur de la Publication : Jacques ARAGO  -  05 59 53 20 67 Rédacteur en chef : Marc LERIQUE 
 Rédaction : 11 Rue des Écoles - 64510  ANGAÏS - 05 59 53 28 37 Édité par nos soins 

Paroisse Ste Marie
de Batbielle Horaires des messes dominicales
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 9h 30   11h 00

Octobre Bordes

Assat

Mois

1 2 Boeil-Bezing

8 9 Angaïs

15 16

22 23 Baudreix

29 30 Angaïs

5 6 Boeil-Bezing

12 13 Beuste

19 20 Baudreix

26 27 Angaïs

3 4 Boeil-Bezing

10 11 Beuste

17 18 Baudreix

Bordes Meillon

Assat

Décembre Bordes Assat

Novembre

Octobre Bordes

Assat

Toussaint
Mardi 1er novembre : une seule messe à 10h 30 à Bordes
Célébrations  dans chaque village (15h ou 16h, voir au verso)

10h 30 Messe de Rentrée
Salle des Fêtes de Beuste

18h 0018h 0018h 00

18h 30

 



 

☺ Un curé avait fait changer la sonorisation de son église. Le dimanche 
matin les réglages n'étant pas encore finis, le curé est obligé d'avertir 
les fidèles : "J'ai des problèmes avec mon micro." 
Et les fidèles répondent aussitôt en chœur : "Et avec votre esprit !" 

☺ L'apôtre Pierre accueille les clients aux portes du paradis. 
Arrive un homme. - "Que faisiez-vous sur terre ?" lui demande Pierre -
"J'étais paysan" - "Très bien, entrez par la porte de droite." 
"Et vous ?" dit-il au suivant. - "Employé de bureau" - "Porte de droite" 
"Et vous ?" - "Moi ? J'étais médecin !" - "Ah, très bien, prenez la porte de 
gauche !" - "Et pourquoi ?" - "C'est l'entrée des fournisseurs !" 

 

� La Communauté des Servantes de Marie de Boeil-Bezing a la joie d'accueillir 
Sœur Marie-Jeanne SASCO, responsable des Communautés de la Région Sud ; elle 
résidait précédemment à Grenade sur l'Adour. Nous bénéficierons sans doute de 
quelques-unes de ses compétences nombreuses et variées. 

� Rencontres mensuelles d'adoration : Le Conseil Pastoral vous propose le 
programme suivant (1er vendredi du mois) à 15h : 

� Chorale : Répétition le 14 octobre à 20h 30 à Bordes pour la messe de Rentrée. 

� Le mardi 1er novembre comme les années passées, une célébration aura lieu dans 
chaque église de la paroisse à 15h (sauf à Angaïs et à Baudreix : à 16h). 

� Le vendredi 11 novembre : il n'y aura pas de messe (M. le curé étant absent), 
mais une prière de souvenir sera proposée le matin dans chaque église de la paroisse. 
Se renseigner auprès des Relais (voir au verso). 

� A noter : Les horaires des messes dominicales sont aussi disponibles : 
•  Sur le site internet du doyenné : www.doyenne-nay.org, à la page de la paroisse 

Ste Marie de Batbielle – Bordes, 
•  Ou, comme pour toutes les paroisses de France, à l'adresse internet : 

http://messesinfo.cef.fr, accessible directement ou depuis le site du doyenné. 
•  Par audiotel au numéro de téléphone : 0 892 25 12 12 (0,34 €/mn) 

     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 L'
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     Jean-Pierre TAUZIN 05 59 53 28 81 jeanpierre.tauzin@free.fr 
 

INFORMATIONS 

H UM E UR S  

o 7 octobre  à Bordes, 
o 4 novembre  à Assat,  
o 2 décembre  à Angaïs,  
o 6 janvier 2006  à Meillon, etc. 


