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Paroisse Ste Marie de Batbielle 

 
Bonne Nouvelle ?

onne nouvelle  : Il va falloir bientôt 
renouveler l'équipe de rédaction de 

T R A I T D 'UN IO N  : Place aux jeunes ? 

Vous allez donc peut-être voir le journal 
évoluer : nouvelles rubriques, nouveaux 
styles, nouveaux points de vue, nouvelles 
images, peut-être un nouveau format, avec 
des photos, de la couleur... Qui sait  ce que 
l'avenir nous réserve ? 

Il y a 9 ans voici comment 
l'abbé Albert SABA définis-
sait  la mission du journal qui 
venait  de naître : 

� Être d’abord un signe 
vivant de la Paroisse, 

� Offrir à tous un moyen 
pratique de communication, 
d’information, concernant toutes les 
activités de la Paroisse, 

� Engager aussi à une certaine réflexion 
face aux questions et aux problèmes de la 
vie d’aujourd’hui, 

� S'adresser à TOUS sans distinction : 
chrétiens, pratiquants ou non-pratiquants, 
croyants ou incroyants, 

� Exprimer simplement au grand jour ce 

qu’est l’Église (avec un grand É), com-
ment elle vit, ce à quoi elle travaille, le 
témoignage qu’elle veut donner, hum-
blement et petitement, en fidélité au Dieu 
de Jésus-Christ qui l’anime. 

Nous souhaitons que cette belle mission 
puisse être assurée encore longtemps et de 
façon la plus agréable et efficace possible. 
Or l'équipe actuelle, en place depuis 

l'origine, a déjà largement 
dépassé son mandat initial de 
3 ans (renouvelable une fois). 
Ses membres ont donc décidé 
de faire appel à une nouvelle 
équipe pour prendre leur 
relais, au bout de 10 ans. 

Mais il y a aussi une 
moins bonne nouvelle  : A ce 

jour, il n'y a pas de nouvelle équipe. En 
effet, personne ne s'est encore proposé 
pour reprendre le flambeau. Et pourtant 
nous gardons l'espoir que certains de ceux 
qui aiment ce journal se manifesteront vite 
pour qu'il puisse  survivre au départ de 
l'équipe fondatrice, à Noël 2006 : ce serait 
un joli cadeau de Noël pour la Paroisse. 

La Rédaction de TR A I T D 'UN ION  

B 
ÉDITORIAL 

SommaireSommaireSommaireSommaire     
Édito : 

Bonne Nouv elle ? 
Portrait : 

L'abbé Pierre LANOT 
Croire et Agir : 

Réconforter un malade 
Place aux Jeunes : 

Scouts toujours ... prêts  ! 
Informations 

Horaires 

Humeurs 

Conte de Noël 

 



L'abbé Pierre LANOT 

ierre LANOT nous a quittés le 15 octobre. Il a été inhumé à 
Arthez d'Asson, où i l est né en 1908. Ordonné prêtre en 1934,  

i l est arrivé à Boei l-Bezing en 1953, à 45 ans, et i l en a été le curé 
jusqu'en 1998, pendant 45 ans. C'est dire combien i l avait d'amis 
parmi  nous. En 1958, i l a fondé et même construit le Foyer St 
Vincent : cinéma une fois par semaine, une salle de réunion, une 
mini -bibliothèque et des jeux pour les ados.  

En 1975, suite à la tragédie du Cinq à Sept, i l fallut 
mettre le foyer aux normes de sécurité ; l'union 
faisant la force la commune aida la paroisse et toutes 
deux partagèrent les lieux en parfaite harmonie : gym, 
3ème âge, yoga et bureau de vote pour l'une, catéchisme, 
chorale et réunions paroissiales pour l'autre. 

C'est l'abbé LANOT qui , sur la Plaine de Nay, a lancé la 
JAC (Jeunesse Agricole Catholique) devenue MRJC 
(Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) : il mobi lisa les 
jeunes pour organiser des Coupes de la Joie, des 
séances récréatives, etc. : moteur de cette école de 
responsabi li té et de solidarité, i l accordait le coup de pouce de la confiance. 

Chaque mois, le CMR (Chrétiens en Monde Rural) et la Vie Montante ont rassemblé au-
tour de lui  des hommes et des femmes pour partager l'Évangi le à partir de leur vie. À 
l'avant-garde de la formation des 
laïcs à la catéchèse, à la connais-
sance de la Bible, pour les visites à 
tous les malades de la paroisse, i l 
était convaincu du rôle vital des 
laïcs dans l'Église. Mais alors, que 
de réunions ! 

Amateur de belle musique, il a re-
dynamisé la chorale en soulignant la 
beauté et la pureté du chant.  
Musicien lui -même, i l joignait son 
violon au petit orchestre de prêtres 
qu'i l avait formé avec son frère 
Maurice. Passionné de montagne, i l 
allait s'y ressourcer tous les lundis 
avec deux de ses amis prêtres. 

Avant même Jean-Paul II, i l disait : 
« N'ayez pas peur, l'Église d'au-
jourd'hui, c'est vous ! » 

P 
PORTRAIT 

Merci M. l'abbé 

Merci de nous av oir aidés à 
nous remettre en question, 

Merci de nous av oir ouv ert 
les y eux et le cœur aux 
choses essentielles de la vie, 

Merci de nous av oir transmis 
le message de la foi et cette 
espérance qui anime notre 
chemin de v ie. 

 

Pauline, une de ses petites nièces se souvient : 

" Il nous présentait sa vie de manière humble, sans 
prétention aucune. Il nous laisse son chemin de vie en 
cadeau. Du prêtre un peu tyrannique de mon enfance 
au parent confident qu'il est devenu, il montre les 
capacités d'évolution de l'être humain. Plus qu'un 
homme d'Église, il a été pour nous un repère, une 
institution. Comme sa soupe d'ailleurs, qu'il exigeait 
midi et soir, hiver comme été ! Il est peut être là le 
secret de sa longévité ? Je garde le souvenir du 
"serpolet anémique" qu'il a trouvé un jour dans sa 
soupe, du sourire de mon frère en voyant la brindille 
dans sa cuillère. Et c'était tout lui. Un sourire, un brin 
d'humour mais tout autant de sérieux... 

" Avec ses balades, ses histoires, son violon, ses traits 
d'esprit, c'était notre grand homme. Nous n'aurions 
jamais pu le remercier de ce qu'il nous a transmis. Car 
chacun d'entre nous sent en lui ce patrimoine, cette 
famille qui nous porte et nous pousse vers l'avenir. " 



Réconforter un malade 
 

orsque l'un de nos proches ou un 
voisin se trouve gravement malade, 

on est parfois désemparé, on ne sait  pas 
toujours quoi faire devant la perspective 
de la fin de la vie. Outre les soins 
nécessaires, on peut alors se rappeler que 
la personne ainsi affectée a aussi (et 
surtout, sans doute) besoin de recevoir des 
signes d'amour. 

Malgré  nos crispations éventuelles, il est 
à notre portée d'être témoin de notre 
amour et de l'Amour de Dieu : 
� en accompagnant nos proches avec 

tendresse, 
� en priant pour eux et avec eux, 
� en signalant l'aumônerie des hôpitaux, 
� en parlant avec le prêtre de la paroisse, 
� en proposant aussi le Sacrement des 

malades. 

Tout au long de sa vie terrestre, Jésus a  
manifesté une attention particulière pour 
les malades. En guérissant certains d'entre 
eux, il a fait  apparaître la compassion de 
Dieu pour les hommes qui souffrent. 

Le Concile Vatican II, en 1963, a rappelé 
le sens du rite de l'imposition des mains et 
de l'onction en précisant que « l'extrême-
onction, qu'on appelle aussi l'onction des 
malades, n'est pas seulement le sacrement 
de ceux qui se trouvent à toute 

extrémité », mais de tous ceux qui sont 
atteints de maladie grave ou en âge 
avancé.  

Le Sacrement des malades, lorsqu'il  peut 
être proposé, c'est : 
� Le temps du pardon avec soi-même, 

avec les autres, avec Dieu, 
� Le temps de la tendresse sur le regard 

d'une vie, 
� Le temps de la Paix. 

La rencontre avec le prêtre, seul, en 
famille ou en communauté est un temps de 
grâces pour recevoir le don de la 
confiance et de la Paix en Dieu. Cette 
rencontre sacramentelle consciente et 
vraie est là pour nous dire et nous redire : 
« N'aies pas peur, tu es aimé de Dieu ». 
« Devant Lui nous apaiserons notre cœur, 
si notre cœur venait à nous condamner, 
car Dieu est plus grand que notre cœur » 
(1ère Lettre de St Jean, chapitre 3, versets 
19-20). 

Le Sacrement des malades n'est pas 
réservé à la fin de la vie : pour tout malade 
il est une force dans l'épreuve pour 
continuer à vivre. La grâce première du 
Sacrement est une grâce de réconfort, de 
paix et de courage qui peut aider à la 
guérison. 

Jeanne (Bordes) et Andrée (Meillon) 

L 
CROIRE ET AGIR CROIRE ET AGIR 

Si je recommençais ma vie, 
je tâcherais de faire mes 
rêves encore plus grands ; 

parce que la vie est 
infiniment plus belle et 
plus grande que je n'avais 
cru, même en rêve. 

Georges Bernanos 
 



Scouts toujours... prêts ! 

Nos enfants nous surprennent. Ils sont doués. Ils sont généreux. Ils sont 
capables. A l'appel de Baden Powell : « Essayez de laisser ce monde un peu 
meilleur qu'il ne l'était quand vous y êtes venus », le mouvement scout entraîne 
les garçons et les filles de 8 à 21 ans dans une aventure éducative où ils 
s'épanouissent librement et deviennent des hommes et des femmes heureux, 
utiles, citoyens, artisans de justice et de paix. Guidés dans une relation de 
confiance, les enfants et les jeunes posent des actes positifs, prennent des 
responsabilités à leur niveau et des initiatives qui donnent naturellement du 
sens à leur vie, face au monde changeant d'aujourd'hui et de demain. 

Pour un temps ils délaissent télévision et jeux 
vidéos pour aller découvrir la réalité de la nature, 
la relation à l'autre, la vie commune et solidaire, 
l'estime mutuelle et la loyauté. Selon les tranches 
d'âge et les Mouvements (leur imagination est sans 
limites !) on les appelle Louveteaux, Louvettes, 
Jeannettes, Scouts, Guides, Éclaireurs, Éclaireuses, 
Pionniers, Caravelles, Compagnons, Aînés, Routiers, 
etc., mais partout chaque équipe progresse et 
s'enrichit de la maturité et de la différence de ses 
membres, dans le respect du rythme de chacun. 
Par des activités régulières et variées pendant 
l'année le jeune devient acteur du développement 
de son corps, de ses savoir-faire, de son 
intelligence et de sa vie spirituelle. Chaque année 
est couronnée par la grande aventure du camp 
d'été (voir le témoignage de Mathilde, Jeannette). 

Mouvement mondial et universel, actif sur tous les 
continents, le Scoutisme est une véritable école de la 
fraternité. Ainsi l'été dernier, alors que les plus 
jeunes ensoleillaient une maison de retraite en juillet, 
les plus aguerris achevaient de rénover un centre de 
loisirs près de Marseille ou une école au Sénégal. 
Autant dire que l'engagement de ces jeunes dépasse 
le simple loisir et les prépare à un avenir confiant et 
solide, orienté vers le sens de la communauté. 

Stéphane (Assat) et Marc (Angaïs) 

Contacts :  NB : les mouvements ont surtout besoin de jeunes responsables et 
de chefs bénévoles, dont ils prennent en charge la formation (BAFA) 

• Scouts et Guides de France :  Jocelyne et Pierre LEYRIS (05 59 84 12 69) 
• Scouts et Guides d'Europe :  Denis LAVROFF (05 59 02 03 59) 
• Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes  

de France :  Jean-Jacques BONNEVILLE (05 59 27 32 50) 

PLACE AUX JEUNES 

Mathilde (9 ans) témoigne 
" On construit nous-mêmes les 
tables, les bancs, un vaisselier, 
et on monte les tentes. On fait 
pleins d'activités, des jeux, des 
marches. Pendant les veillées, 
on se retrouve tous ensemble 
et on chante. On ne s'ennuie 
jamais ! 
" A la rentrée, on fête les 
"montées", le passage dans le 
groupe d'au dessus. 
" On peut commencer à tout 
âge et faire sa promesse à la 
fin de son premier camp." 



EN CAS D’URGENCE 

 
 
 

 
 

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 
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Décembre

17 Bordes 18 Baudreix Assat

31 Bordes 1

7 8 Boeil-Bezing Assat (chorale)

14 15 Beuste

21 22 Baudreix

28 29 Angaïs

4 5 Assat Boeil-Bezing (Fête)

11 12 Beuste

18 19 Baudreix

25 26 Angaïs

4 Meillon 5

11 Bordes 12
Mars

10h 30 Bordes : Messe des anciens

Décembre Voir horaires de la fête de Noël au verso

10h 30 Meillon

Janvier
2006

Bordes

Février Bordes
Assat

Meillon

10h à 12h Beuste : Messe des familles
 



NOËL 

 
 
 

CÉLÉBRATIO N DU PARDO N : 
Lundi 19 décembre : BORDES à 20 h 30 
Le produit de la quête sera envoyé à Sœur Suzanne pour sa mission au Sénégal 

SAMEDI 24 DÉCEMBRE : 
Messe des Familles : BEUSTE à 18 h 30 

Veillée  et messe de la nuit de Noël : BORDES à 22 h 30 * 

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE :  ANGAÏS à 10 h 30 * 

* avec la chorale 

La chorale participera aussi à la messe festive de l’Épiphanie 
dimanche 8 janvier 2006 à ASSAT à 11 h 

� Préparation à la Première Communion : 
 4 rencontres à Baudreix de 9h 30 à 11h 30 : samedi 21 janvier, 
  samedi 25 février, 
  samedi 1er avril, 
  samedi 29 avril. 

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

� Aider à préparer le baptême des petits enfants : 
Trois réunions de formation sont proposées aux personnes qui voudraient apprendre 
à accompagner les parents de futurs baptisés : les samedis 14 janvier, 11 février et 11 
mars, avec l'abbé Jean CASANAVE. S'inscrire auprès de M. le curé. 

� La campagne du denier de l'Église a débuté le mois dernier. Merci aux familles 
qui ont déjà envoyé leur enveloppe à la Paroisse ou à l’Association Diocésaine. 
Notez qu’il est toujours possible d’y contribuer à tout moment de l’année. 

 

o 6 janvier  à Meillon,  
o 3 février  à Boeil-Bezing, 
o 3 mars à Assat, 
o 7 avril à Angaïs. 

INFORMATIONS 



 

☺ Un père parle religion avec son fils : Vois-tu, mon enfant, dans la vie, il faut 
savoir remercier Dieu de tout ce qui nous arrive . . . 

À ce moment, un pigeon qui passe se soulage sur la tête du père.  
Son fils se met à rire : Alors, de ça aussi il faudrait remercier Dieu ! 
- Oui de ça particulièrement : Il faut remercier Dieu de ne pas avoir donné des 

ailes aux vaches ! 

� Si on prenait les excuses qu'on entend pour ne pas aller à la messe et qu'on les 
appliquait à d'autres domaines importants de la vie, voilà ce que ça donnerait, 
par exemple, pour "Les 10 bonnes raisons de ne pas (aller à la messe) se laver" : 

1. J'y étais forcé quand j'étais enfant. 
2. Les gens qui font du savon veulent seulement votre argent. 
3. Je me lave lors des occasions spéciales, comme Toussaint, Noël et Pâques. 
4. Les gens qui se lavent sont hypocrites - ils pensent qu'ils sont plus propres 

que tous les autres. 
5. Il y a tant de sortes de savon, je ne peux pas décider quel est le meilleur. 
6. J'avais l'habitude de me laver, mais c'est devenu si ennuyeux que j'ai arrêté. 
7. Aucun de mes amis ne se lave. 
8. La salle de bains n'est jamais assez chaude en hiver ou assez fraîche en été. 
9. Je commencerai à me laver quand je serai plus vieux et plus sale. 
10. Je ne trouve pas le temps de me laver. 

     Daniel BATTOUE 05 59 92 91 56 d.battoue@wanadoo.fr 
     Pi erre 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-Pi erre TAUZIN 05 59 53 28 81 jeanpierre.tauzin@fr ee.fr 
 

HU M E U RS  

 



 

 

SIMÉON, le vieux cordonnier, vivait seul dans un petit village au fond d'une 
vallée de montagne. Or voici qu'une nuit, Jésus lui apparaît en songe : 

« Siméon, Siméon, ce soir je viens chez toi. »  
Le cœur plein d'une sainte joie, le sympathique cordonnier nettoie la 

boutique, prépare le repas, déblaie la devanture de son magasin.  
Tout est prêt pour accueillir dignement le divin visiteur. 

Voilà qu'aux neuf coups de l'horloge, Siméon entend frapper à la fenêtre.  
Il accourt, ouvre la porte :  

c'est un enfant tout en pleurs qui cherche sa mère. Vi te, le vieux Siméon 
rassure l'enfant et se hâte de le reconduire chez ses parents. 

Le vieux cordonnier attend toujours l'invité de marque, lorsqu'on frappe de 
nouveau à sa porte. Entre alors une vieille femme toute courbée sous les ans 

et grelottante : « L'hospitalité, Monsieur, pour l'amour de Dieu. »  
Pris de pitié, Siméon offre à la vieille dame  

du thé bien chaud et des galettes. 

L'horloge égrène encore les heures lorsqu'une troisième fois,  
le vieux Siméon devine les pas d'un visiteur : « C'est Lui ! » se dit-il.  

Il ouvre vivement la porte : c'est un vagabond affamé, vieilles bottes aux 
pieds, manteau troué sur le dos. Ému, Siméon lui donne ses propres 

chaussures et quelques vêtements plus chauds. 

Les douze coups de minuit se sont éteints depuis longtemps dans la nuit. 
Déçu, épuisé, le vieux cordonnier tombe dans un profond sommeil.  

Soudain, il sursaute : ses yeux ont peine à soutenir la lumière éclatante qui 
baigne sa maison. Une voix très douce appelle le vieux Siméon.  

Il la reconnaît : c'est le divin visiteur ! 

« Siméon, Siméon ! – C'est toi, Jésus ? – Oui, Siméon.  
– Jésus, pourquoi n'es-tu pas venu ? J'ai attendu en vain toute la nuit.  

Pour toi j'avais tout préparé, nettoyé, décoré. Je désirais tant te voir !  
– Mais, Siméon, relève la tête. J'ai tenu promesse !  

À trois reprises, ce soir, j'ai franchi le seuil de ta porte.  
À trois reprises, tu m'as accueilli : l'enfant tout en pleurs, la grand-mère 

toute transie, le mendiant affamé,  
c'était Moi ! » 

CO N T E   D E   NO Ë L  


