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Paroisse Ste Marie de Batbielle 

 
D'où vient l'amour ?

es médias sont bizarres. Ils nous inon-
dent de commentaires sur telle affaire 

ou sur tel livre et sont presque silencieux 
sur un petit livre de 65 pages où le pape 
Benoît XVI nous dit "Dieu est amour" et 
nous explique comment chacun de nous 
devrait aimer à son tour. 

L'amour « cherche le bien 
de l'être aimé » (6) « L'amour 
passionné de Dieu pour son 
peuple – pour l'homme – est 
en même temps un amour qui 
pardonne. Il est si grand qu'il 
retourne Dieu contre lui-
même, son amour contre sa 
justice. » (10) 

Mais cet Amour passe par les hommes. Il 
passe par lui pour elle, par elle pour lui, 
par les parents pour aimer les enfants, par 
l'enfant pour aimer les parents et, comme 
les ondes vont s'agrandissant dans le lac, il 
veut gagner toute l'humanité. 

Benoît XVI nous invite à aimer dans le 
concret : être animés d'« un véritable 
humanisme, qui reconnaît dans l'homme 
l'image de Dieu et qui veut l'aider à mener 
une vie conforme à cette dignité. » (30b) 
Pour cela, « une formation du cœur » est 
nécessaire (31b). « L'amour est gratuit […] 
Celui qui pratique la charité au nom de 
l'Église ne cherchera jamais à imposer aux 

autres la foi de l'Église. » (31c) 

Face au mal et au malheur, on entend 
dire : si Dieu existait, le mal ne pourrait 
pas exister… Mais St Augustin disait déjà 
au 5ème siècle : « Si tu comprends Dieu, 
alors il n'est pas Dieu », c'est-à-dire que 
Dieu est plus grand que ce que je peux en 

comprendre. Et Benoît XVI 
ajoute : « Foi, espérance et 
charité vont de pair. L'espé-
rance s'enracine en pratique 
dans la vertu de patience […] et 
dans celle d'humilité, qui 
accepte le mystère de Dieu et 
qui Lui fait confiance même 
dans l'obscurité. » (39) Même 

quand nous ne comprenons pas tout, nous 
pouvons garder confiance en Dieu car son 
amour est plus fort que la mort : Jésus est 
ressuscité à Pâques, c'est la base de la foi 
des chrétiens. 

Mais c'est impossible à vivre ! Et pour-
tant certains l'ont vécu admirablement : 
François d'Assise avec le lépreux, Vincent 
de Paul et ses Filles de la Charité, Mère 
Téresa à Calcutta, les moines de Tibhirine 
et leur pardon, et tant d'autres… Ce n'est 
donc pas impossible. Même pour nous. 

 Essayons ! 

Jeanne DANIS, Bordes 
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Saint Sévère 

évère est le nom du saint patron d'ASSAT et sa fête y est célébrée début août 
(ou fin juillet). Au cours de multiples recherches nous avons découvert plusieurs 

saints de ce nom, plus quelques Séver, Sévérien ou Séverin, qui ont vécu entre le 2ème 
et le 7ème siècles. Cependant aucun d'entre eux n'est fêté en août. Seule Sainte 
Sévère, vierge à TRÈVES au 7ème siècle, est honorée le 20 juillet mais on ne peut pas la 
confondre avec le jeune prêtre dont la statue se trouve dans l'église du village ! Des 
habitants d'ASSAT nous ont orientés vers l'Évêque de TRÈVES, mort vers 447. Celui-ci 
ayant coopéré avec Germain d'AUXERRE, saint patron de BORDES, (voir ci-dessous) cela 
pourrait bien concorder avec la proximité des fêtes patronales de nos deux villages. 
Cependant sa statue n'est pas celle d'un évêque… 

Donc Saint Sévère, Évêque de TRÈVES, était disciple de 
Saint Loup de TROYES (426-478). Ce dernier avait 
accompagné Saint Germain d'AUXERRE pendant sa 
première mission en Grande Bretagne en 429 
(voir TRAITRAITRAITRAITTTT    D'UNIOND'UNIOND'UNIOND'UNION  N° 34 de juin 2005), pour lutter 
contre le Pélagisme (ou Pélagianisme). C'était une 
théorie théologique développée au début du 5ème siècle 
sur l'idée que la désobéissance d'Adam ne devait pas, à 
elle seule, avoir eu pour conséquence de rendre les 
hommes mortels et de limiter leur liberté de choisir 
entre le bien et le mal. On en déduisait une série 
d'effets sur la question du salut des hommes (et des 
nouveaux-nés) en désaccord avec l'enseignement de 
l'Église. Après d'âpres débats, cette théorie fut 
finalement condamnée comme hérétique au Concile de 
Carthage en 412, mais pendant plus de 100 ans elle a continué à alimenter une intense 
controverse, en particulier avec le grand Saint Augustin. 

Vers 442 l’erreur pélagienne se propage de nouveau en Grande-Bretagne et le pape 
Léon demande à Saint Germain d’y retourner, accompagné cette fois par Saint Sévère 
(qu'on dit aussi Évêque de VENCE, en Provence). Elafus, personnage important en 
Grande Bretagne, vient avec son fils infirme à la rencontre des saints hommes. Saint 
Germain guérit la jambe malade de l’adolescent. L'union de Saint Germain et de Saint 
Sévère semble cette fois-ci avoir eu raison de l’hérésie, en exilant sur le continent le 
petit nombre de fautifs.  

Les faits ci-dessus ont été décrits entre 470 et 480 par le prêtre Constance de LYON 
auteur d'une Vie de Saint Germain d'AUXERRE.  

Si un lecteur connaît l'origine de la statue de St Sévère, nous le remercions de 
nous en faire part… 
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"J'étais malade et vous m'avez visité", 
 a dit Jésus, selon Matthieu (ch. 25, v. 26) 

isiter les personnes malades ou  
seules fait partie des priorités de 

notre Communauté paroissiale. C'est un 
service d'Église et c'est au nom de la com-
munauté paroissiale qui nous envoie, que 
nous les visitons. Nos gestes et nos 
paroles doivent être habités par l'Amour. 

Il y a des personnes malades que l'on vi-
site une ou deux fois car leur maladie est 
de courte durée. Mais il y a celles pour 
lesquelles cela se prolonge. Il s'agit de 
faire route avec elles. Accompagnement 
au long cours qui peut devenir, dans la foi, 
le signe de la fidélité du Seigneur qui nous 
accompagne sur les chemins de l'épreuve. 

Au premier abord, il semblerait que c'est 
un service comme tant d'autres où l'on 
donne le meilleur de soi-même afin que 
ceux que l'on visite se sentent vraiment 
partie prenante de notre communauté. Or 
on découvre plusieurs aspects fort im-
portants : 

o On reçoit de ceux qu'on visite beaucoup 
plus que ce que l'on donne : On reçoit 
une qualité d'accueil qui fait chaud au 
cœur. Leur sourire, leur bienveillance, 
nous font du bien et nous aident à 
relativiser nos petites misères. Nous qui 
jouissons d'une certaine autonomie et 
indépendance, nous découvrons com-
bien il est difficile d'être obligé "d'atten-
dre" tout des autres. 

o Nous sommes à l'école de "l'abandon et 
de la confiance". Souvent, confiance et 
abandon en Dieu d'abord, puis en ceux 
qui les entourent. C'est un long 
cheminement qui n'exclut pas des mo-
ments de souffrances et parfois de 
découragement. 

o On est parfois dans l'admiration devant 
la paix et la sérénité qui se dégagent des 
personnes qui ne peuvent plus se dépla-
cer ou assumer certaines tâches de la 
maison. 

Nous offrons notre amitié et une oreille 
attentive aux paroles de ceux qui ont be-
soin de "raconter" leurs maladies. Avec 
eux, on apprend à "écouter" et à 
"dialoguer" dans le respect et la simplicité. 
C'est l'échange gratuit et vrai où chacun 
"se dit", et aide l'autre à être lui-
même.  On s'encourage mutuellement, on 
échange sur la vie de la paroisse, ce qui s'y 
vit, les joies, les peines, les rencontres qui 
ont eu lieu.  

Dans son voisinage, chacun peut aussi 
rendre visite à une ou deux personnes qui 
l'accueilleront avec joie. En général, on 
retrouve là, les vraies valeurs de la vie, 
celles qui sont semences d'éternité. 

Sœurs Christilla et Thérèse,  
Boeil-Bezing 
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CROIRE ET AGIR CROIRE ET AGIR 

Il y a seulement de la 
malchance à ne pas être 
aimé. 

Il y a du malheur à ne pas 
aimer.  

Albert Camus



L'Aumônerie Collège Henri IV  
et Lycée Paul Rey de Nay 

Il y a quelques années on me demandait, souvent l'air soucieux : « Est-ce que les 
jeunes viennent à l’aumônerie ? Est-ce que vous arrivez à les intéresser ? » 

La réponse est OUI : cette année, ils étaient 72 jeunes, de la 6e à la Terminale, 
intéressés, curieux, motivés, qui se sont retrouvés dans des rencontres 
régulières, au collège ou au Presbytère de Nay et pour des activités 
ponctuelles, en doyenné, à l'échelle du Béarn ou même du diocèse. 

Leurs raisons de venir sont diverses : Les uns, pour continuer le "caté" jusqu'à la 
profession de foi ou jusqu'à la confirmation ; d'autres, pour y retrouver des 
copains, avoir un lieu pour parler. Tous ne sont pas baptisés, tous n’ont pas été 
catéchisés en primaire. 

L’aumônerie est un lieu d’accueil, d’écoute, de débat, d’échange, ouvert à 
tous ; les jeunes y confrontent leurs idées avec celles des autres. Ils peuvent y 
parler de tout, prendre des responsabilités pour organiser une action, apprendre 
à vivre ensemble et à grandir en liberté. C’est un lieu où nous leur proposons un 
chemin à la suite du Christ ; ils peuvent s’y préparer à un sacrement : baptême, 
confirmation ou première communion.  

L'équipe d'animateurs comprend 4 bénévoles, un prêtre et une responsable. 
Nous nous réunissons régulièrement pour prier, partager, préparer, prendre des 
décisions. Nous consacrons aussi du temps à nous former et à nous ressourcer. 
Pour chacun le contact avec les jeunes est une grande richesse et une grande 
chance car ils nous obligent à nous remettre en question, à être cohérents avec 
nos paroles et à approfondir notre foi. Nous grandissons avec eux. 

Mais la question aujourd’hui est : Y aura-t-il encore des adultes pour les 
accompagner ?  Pour grandir dans leur foi et trouver leur place dans l'Église ils 
ont besoin d'adultes qui cheminent à leur côté. Pour pouvoir continuer à être au 
service des jeunes, l’équipe de l’aumônerie doit être renouvelée et élargie.  
Si vous pensez que c’est quelque chose que vous aimeriez faire ou découvrir, en 
équipe, nous serons heureux de vous rencontrer pour en parler.  

D’avance je remercie ceux qui entendront cet appel. 
(et ceux qui pourront y répondre !) 

Karen LERIQUE (05 59 53 28 37) 

 

☺ Un missionnaire débarque sur une île. 
– Bonjour Monsieur ! lui dit un gentil gamin. 

– Ne m’appelle pas Monsieur ! Appelle-moi « Mon Père…» 
– Oh, chic alors ! C’est maman qui va être contente ; 

elle disait que tu ne reviendrais jamais… ! 

PLACE AUX JEUNES 

HU M EU RS  



Paroisse Ste Marie
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24 Bordes 25 Angaïs Assat
1 2
8 9 Boeil-Bezing
15 16 Baudreix
22 Meillon 23
29 Bordes 30
5 6 Boeil-Bezing
12 13 Beuste

mar 15

19 20 Baudreix
26 27 Angaïs
2 3 Boeil-Bezing
9 10 Beuste
16 17 Baudreix
23 24 Angaïs

30 1

7 Bordes 8 Boeil-Bezing Assat

Meillon

Octobre

Bordes

10h 30 Messe de Rentrée
Salle des Fêtes de Beuste

Septembre

Juin

Juillet
Bordes

10h 30 Meillon (Fête)

Meillon

10h 30 Bordes (Fête)
10h 30 Assat (Fête)

Bordes Assat

10h 30 Angaïs (Fête)

Bordes Assat

Août Assomption

 

 

� Inscriptions au catéchisme : - mardi 5 septembre de 17h à 19h 
Pour tous les villages de la paroisse : - mercredi 6 septembre de 9h 30 à 11h 30 
(au Foyer des anciens de Bordes) - samedi 9 septembre de 9h 30 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 12 septembre 
 à 20h 30 au Foyer des anciens de Bordes. 

•  Célébration de rentrée : (CE2, CM1 et CM2) : mercredi 13 septembre 
 de 9h 30 à 11 h à l'église de Bordes. 

•  1ère Rencontre des parents des CE1 : mardi 3 octobre  
 à 20h 30 au Foyer des anciens de Bordes. 
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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 
 

 

Les 3 soirées de réflexion sur le pardon, organisées par un petit groupe pendant 
le Carême, ont rassemblé chaque soir plus de 30 personnes, très satisfaites. Le 
Conseil prévoit d'organiser à la rentrée une réunion semblable pour approfondir 
notre lecture de la lettre de Benoît XVI "Dieu est amour" (voir l'Éditorial). 

L'Assemblée Générale des Conseils Pastoraux des Paroisses (CPP) du doyenné 
s'est tenue le 16 juin à ASSON. Auparavant, les CPP avaient étudié comment la 
vie des gens avait évolué dans leur paroisse depuis sa création, il y a 10 ans. 
Pour que l'action pastorale de nos paroisses puisse s'adapter à cette évolution, 
35 membres des CPP, réunis en 5 ateliers et guidés par le sociologue Philippe 
TIZON, ont formulé des propositions d'actions communes en vue du futur Projet 
Pastoral de Doyenné. Les résultats de cet important travail de groupe seront 
présentés dans les prochaines publications du doyenné et sur son site internet 
(www.doyenne-nay.org) dès que possible. 

Membres du CPP : Jacques ARAGO, Sr. Thérèse AGUSTIN, Pierrette BORDENAVE, Claude 
GUYOT, Gaëtan HUSTAIX, Annie INGALATURE, Pierre LAGUILHON, Danièle OLIVER et Johan 
VERCRUYSSE. 

 

L'équipe de TRAIT D'UNIONTRAIT D'UNIONTRAIT D'UNIONTRAIT D'UNION  (jusqu'à Noël 2006) 
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 
Jean-Pierre TAUZIN 05 59 53 28 81 jeanpierre.tauzin@free.fr  

LE MOT DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 


