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Communication,N° 40 GRATUIT Noël 2006 

TRAIT D ’UNIONTRAIT D ’UNIONTRAIT D ’UNIONTRAIT D ’UNION     

 

Paroisse Ste Marie de Batbielle 

 

Il y a 2000 ans, un enfant est né…

oël ! Ce mot évoque pour tous la 
fête du partage, de la convivialité 

familiale. Pour les chrétiens il s'agit sur-
tout de célébrer la naissance de Jésus. 

À l'origine, il y a un bébé qui naît dans 
une étable avec, selon la tradition, un âne 
et un bœuf comme témoins, puis la visite 
de simples bergers. Marie et Joseph n'a-
vaient pu échapper aux évènements qui les 
avaient obligés à prendre la route. Ils 
étaient devenus des « sans domicile », des 
gens de la rue, des pauvres… 
Ils n'avaient trouvé qu'une 
étable pour mettre au monde 
leur bébé, une mangeoire avec 
de la paille comme berceau et 
l'âne et le bœuf de la tradition 
pour réchauffer leur refuge. 

Pourtant, vous en connais-
sez beaucoup, des bébés dont la naissance 
ait marqué la mémoire collective avec tant 
de constance depuis plus de 2000 ans et 
que nous célébrons chaque année ? 

Aujourd'hui, comme en ce temps, d'au-
tres familles n'ont pu échapper aux évè-
nements qui les ont frappées, sont deve-
nues elles aussi des sans domicile, des 

gens de la rue, des pauvres… Elles se 
réfugieront dans un squat, un porche 
d'église, un abri de bus, avec, pour dormir, 
un carton au lieu de la paille… Elles 
attendront le passage des bénévoles de 
l'Armée du Salut, du Secours Catholique 
ou du Secours Populaire qui leur propose-
ront un abri, un « réveillon ». 

Noël est la fête de l'Amour et de la 
Charité. Notre joie sera d'autant plus 
grande et vraie que nous aurons su faire 

une part pour les plus 
démunis, par exemple en 
aidant ceux qui les aident. 

Une petite fille demandait 
à sa grand'mère : « C'est vrai 
que si Jésus n'était pas venu, 
quand on "moure", on serait 
vraiment mort-mort ? – Mais 

oui ! » répondit la grand'mère ; alors elle 
dit : « Nous avons eu de la chance qu'il 
soit venu ! » Oui, nous avons de la chance, 
notre Foi est un trésor ; elle nourrit l'Espé-
rance que nous voulons partager avec tous 
ceux qui cherchent un sens à leur vie ! 

Joyeux et heureux Noël ! 

Jeanne, Bordes
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Le Basket à Angaïs 

e basket est une tradition Angaïaise de plus de 50 ans. A une époque il y a même 
eu 2 clubs à Angaïs et le mot "derby" prenait alors tout son sens. La tradition 

sportive vient de plus loin encore puisque le basket a été précédé par une équipe de 
rugby à XIII. Après un arrêt de quelques années faute d'effectifs, la volonté d’un 
groupe de jeunes qui avaient envie de faire du sport ensemble a redonné vie à la 
Section Basket du Foyer Rural au début des années 80. Dans sa structure actuelle le 
Club a donc plus de 25 ans.  

Pourquoi le basket ? Certainement à cause du passé, et les 
résultats d’Orthez à l’époque n’y sont sans doute pas étrangers. Ce 
petit groupe a aussitôt été rejoint par des anciens qui avaient déjà 
pratiqué, ce qui a permis de créer une base solide et ainsi de 
pérenniser le club. Un autre élément important qui peut expliquer 
le succès dans la durée est que tout de suite des équipes de jeunes 
ont été montées.  

Le club n’aurait pas pu survivre non plus si la Municipalité de l’époque n’avait pas cru 
en l’avenir du club, en décidant au fil des années des investissements lourds : tout 
d’abord la construction des vestiaires, puis dans les années 90 une salle de sport. 

Les anciens racontent nombre d’anecdotes :  par exemple lorsqu'ils jouaient encore 
dehors, à l’automne il fallait balayer les glands et les feuilles avant de jouer,  
et cela plusieurs fois par week-end ; d'autres fois on jouait sous la pluie ;  
cela fait peut être sourire les rugbymen mais croyez bien qu’au basket  
ce n’est pas évident. Il leur est même arrivé de jouer sous la neige ! 

Aujourd’hui le club est bien installé et compte 110 licenciés répartis  
en 9 équipes. L’École de Basket accueille les plus petits à partir de 6 ans  
le mercredi après-midi ; ensuite les équipes jeunes poussins, benjamins,  
minimes et cadets, garçons et filles s’entraînent sur semaine et évoluent  
dans leurs championnats respectifs tous les samedis après-midi. L’équipe  
senior garçons évolue en Excellence Départementale. 

Jusqu'ici j'ai parlé d'Angaïs, mais la taille du village ne suffirait pas pour constituer 
autant d'équipes dans toutes les catégories. Aussi nous accueillons de nombreux 
jeunes de la Plaine ce qui permet d’offrir à chacun une bonne qualité de jeu dans un 
sport collectif. On peut même dire que la concurrence avec Mirepeix n’existe pas 
puisque tous les ans il nous arrive d'échanger des joueurs pour équilibrer les équipes 
et faire en sorte que tous les jeunes intéressés puissent pratiquer leur sport favori. 

Venez encourager nos jeunes tous les samedis et dimanches.  Nous vous attendons 
nombreux ! Et si cela vous tente, vous serez toujours les bienvenus pour nous donner 
un coup de main pour l’organisation. 

Hubert VIGNAU, Angaïs 

Pour tout renseignement, appelez le 05 59 53 12 20 
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10 Ans

a Paroisse a 10 ans. Dans ce N° 40, 
le Conseil Pastoral Paroissial nous 

rappelle le sens de cette étape.  

Pour nous, membres de l'équipe de rédac-
tion de T R A I T  D ' U N I O N , cela repré-
sente une belle aventure d'échanges 
profonds, d'amitié solide et de fraternité 
constante, entre hommes et femmes 
d'horizons différents. Unis par la volonté 
de transmettre la Bonne Nouvelle du 
Christ à ceux qui nous entourent mais 
qu'on ne peut pas joindre autrement, nous 
avons progressé ensemble dans la foi, 
riches de nos différences culturelles et 
spirituelles. 

Nous avons découvert à quel point cha-
que numéro du journal est le fruit du croi-
sement de l'expérience, de la vie – et de la 
foi – des uns et des autres et non celui de 
compétences particulières : force de l'ac-
tion commune et humilité de chacun par 
rapport au travail du groupe. 

Une vie d'équipe heureuse de se retrou-
ver, où, toujours fidèle aux rendez-vous, 
chacun a joué son rôle, grand ou petit, 
mais essentiel. Nous avons essayé ainsi de 
répondre à la mission qui nous a été 
confiée : "construire" un trait d'union qui 

apporte à chaque foyer un peu de la 
lumière et de la joie du Christ vivant dans 
le monde d'aujourd'hui, témoigner auprès 
de tous de la vie active de l'Église locale 
au service des autres. D'ailleurs depuis le 
Concile Vatican II chaque baptisé n'est-il 
pas responsable de ce témoignage ? 

Au fil des évènements qui ont marqué 
l'histoire de ces dix ans de vie paroissiale, 
nos débats, très ouverts, sur les articles du 
journal ou sur d'autres sujets d'actualité, 
nous ont appris à exprimer nos convictions 
dans le respect de celles de l'autre, lecteur 
du journal ou membre de l'équipe. 

Chacun a aussi pu puiser dans ce travail 
au service de l'Église une force nouvelle 
pour ses engagements propres sur son lieu 
de travail, dans la paroisse ou simplement 
auprès de ses amis ou dans sa famille.  

Laïcs engagés (avec quel bonheur !) pour 
témoigner de la joie et de l'espérance que 
Dieu nous donne gratuitement, il nous est 
impossible de dire combien nous avons 
tous reçu dans cette aventure bien plus que 
ce que nous avons pu apporter ! 

L'équipe de rédaction de 
T R A I T  D ' U N I O N  

Jeanne (Bordes) et Andrée (Meillon) 

L 

CROIRE ET AGIR CROIRE ET AGIR 

Je dormais et rêvais  
que la vie n'était que joie. 

Je m'éveillai et vis  
que la vie n'était que service 

Je servis et compris  
que service était joie. 

 Tagore 



Noël, c'est quoi ? 

Quand leurs catéchistes leur ont posé cette question, les enfants du "caté" ont 
sauté sur leurs feutres de toutes les couleurs avec beaucoup d'enthousiasme 
pour écrire leurs réponses, tout débordants de la joie de la fête qui approche ! 
Quel entrain, quel bonheur on devine dans leurs réponses ! Du coup, la plupart 
en oublient d'ailleurs toute notion d'orthographe… 

Quelques-uns évoquent le sapin, les décorations, la neige et le 
Père Noël, "mais c'est pour les petits"… 

"Un jour magique !" 

Le ton des réponses est bien sûr presque toujours joyeux, avec les 
jouets et les cadeaux, le plaisir de les offrir, mais aussi souvent avec 
le bonheur d'être en famille, les amis, le repas, la fête etc. Ils sont 
contents de partager avec leurs amis la joie de recevoir des 
cadeaux : 
"Ça me fait penser à m'amuser encore plus quand je pense à Jésus." 
"On se fait plein de plaisir tous ensemble !" 
"On pense au plaisir de soi et des autres en s'offrant des cadeaux." 
"C'est un moment de bonheur où on se réunit en famille et j'aime 
beaucoup ça !" 

Mais le plus souvent, ils disent qu'on fête la naissance de Jésus, 
ou son "anniversaire", que c'est l'occasion d'aller à la messe pour 
chanter et parler de Jésus, et certains évoquent la crèche, chacun 
apportant son regard particulier : 
"Je pense à Jésus et à mes parents." 
"Moi je pense à Dieu et Jésus et je trouve que c'est super !" 
"À Noël, j'ai toujours des invités, et c'est aussi la fête de Jésus." 
"C'est un moment où tout le monde est heureux, l'apparition d'un 
Sauveur parmi nous." 
 

 

☺ Mais que ce serait-il passé si les trois mages avaient été des femmes ? 
Elles auraient demandé des explications sur la route à suivre…  

et seraient arrivées à l'heure, Elles auraient aidé à la délivrance,  
nettoyé l'étable, apporté des cadeaux utiles et préparé le repas… 

� Oui… mais qu'aurait-on entendu après leur départ… ? 
"Vous avez vu ? Les sandales de Marie n'allaient pas du tout avec sa robe ! 

– Je me demande bien quand tu vas récupérer ton plat à tarte 
– Il paraît que Joseph est au chômage en ce moment – Et ces animaux, ça empestait !  

– Ce prénom, c'est vraiment 'm'as-tu-vu' !"… 

PLACE AUX JEUNES 

HU M EU RS  



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
Bordes

Mois

16 17 Baudreix Assat
23 24

30 Bordes 31 Angaïs Assat
6 Bordes 7 Boeil-Bezing Meillon (chorale)

13
Assat

entrée en catéchuménat 
d'Adrien Remacle

14 Beuste Bordes

20 21 Baudreix Meillon

27 28 Angaïs Meillon
Messe des familles

3 4 Beuste
10 11 Baudreix
17 18 Angaïs

Me 21
24 Bordes 25 Assat Boeil-Bezing (Fête)
3 Bordes 4 Beuste Meillon
10 Meillon 11
17 18 Baudreix
24 25 Angaïs

Décembre
Bordes

18h30 Boeil-Bezing : Messe des familles
Voir horaires de la fête de Noël au verso

Janvier
2007

Février
Bordes

Bordes

Mercredi des Cendres : 19h à Bordes

Mars
10h 30 Bordes : Messe des anciens

Bordes Meillon

Assat



NOËL

 
 
 

CÉLÉBRATION DU PARDON : 

Lundi 18 décembre : BORDES à 20 h 30 
Le produit de la quête sera envoyé à Sœur Suzanne pour sa mission au Sénégal 

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE : 
Messe des Familles : BOEIL-BEZING à 18 h 30 

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

LUNDI 25 DÉCEMBRE : ASSAT à 10 h 30 * 
* avec la chorale 

La chorale participera aussi à la messe festive de l’Épiphanie 
dimanche 7 janvier 2007 à MEILLON à 11 h 

� Exposition - Vente d'artisanat d'Amérique Latine et de produits du Commerce 
Équitable : en cette période de Noël c'est l'occasion de faire un achat pour un cadeau 
original et solidaire. Les adhérents et amis de l'ASPAL (*) vous invitent : 

samedi 16 décembre de 16h à 18h 
dimanche 17 décembre de 10h à 18h 

Salle des aînés, place Jean Nouguès (près de la Salle des Fêtes) à Bordes. 
(*) Association de Solidarité avec les Peuples d'Amérique Latine, 8 rue Albert Camus 

64000 PAU ℡ 05 59 04 06 02 (voir Trait d'Union N° 28 de Noël 2003) 

� Préparation à la Première Communion : 
 4 rencontres à Baudreix de 9h 30 à 11h 30 : samedi 20 janvier, samedi 17 février, 

 samedi 17 mars et samedi 21 avril. 

� Grand Loto au profit des œuvres de Sœur Suzanne au Sénégal : 
Retenez bien la date du 21 janvier, à 15h, Salle des Fêtes de Bordes ! 

� Campagne du denier de l'Église : Un grand merci aux familles qui ont déjà 
envoyé leur contribution à la Paroisse ou à l’Association Diocésaine. Notez qu’il est 
toujours possible d’y contribuer à tout moment de l’année. 

 

INFORMATIONS 



Le 22 Octobre 2006, au cours de la messe des familles, nous avons fêté les 
10 ans de la Paroisse. Rassemblant 7 villages, la Paroisse Ste Marie de Batbielle 
est née du Synode de 1992, dont une des directives était la mise en place d'une 
nouvelle organisation paroissiale pour faire face à la diminution du nombre de 
prêtres. En conséquence, les laïcs devaient aussi prendre une plus grande 
responsabilité dans l'Église. 

La Paroisse a pris un nouvel élan avec 
la création de Conseils Paroissiaux,  
de Commissions et d'Équipes (voir 
encadré) et grâce à toutes les personnes 
qui s'engagent dans les différents 
besoins de la paroisse : entretien et 
décoration des églises, distribution du 
journal paroissial, etc. 

La fête des 10 ans de la paroisse était 
une occasion de rendre grâce pour  
tout ce qui a été fait et tout le chemin 
parcouru en 10 ans dans le lien entre 
les différents villages pour ne plus faire 
qu'une paroisse tout en tenant compte 
de chaque communauté de village.  
Ce fut aussi l'occasion de donner une 
impulsion nouvelle pour redynamiser 
les commissions existantes qui appel-
lent à la relève. C'est le cas des Com-
missions "Solidarité" et "Présence au 
Monde" du journal Trait d'Union. 

Puisse cette fête des 10 ans permettre à chacun de comprendre toute la place 
qu'il doit prendre dans la communauté chrétienne et à assurer la relève pour 
qu'elle soit plus dynamique et de ce fait plus missionnaire. 

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

Ont participé à l'équipe de TRAIT D'UNIONTRAIT D'UNIONTRAIT D'UNIONTRAIT D'UNION  au cours de ces 10 ans : 
Daniel BATTOUE 05 59 92 91 56 d.battoue@wanadoo.fr 
Laurent BORDENAVE 05 59 53 16 20 bordi007@caramail.com 
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  
Jean-Pierre TAUZIN 05 59 53 28 81 jeanpierre.tauzin@free.fr 
Mado VIGNAU 05 59 53 10 31  

LE MOT DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 

Conseils Paroissiaux, Commissions 
et Équipes Paroissiales 

o Conseil Pastoral Paroissial : réflexion 
et action autour du prêtre 

o Conseil Économique : affaires 
matérielles et comptabilité paroissiale 

o Équipe de catéchistes 
o "Présence au Monde" : journal Trait 

d'Union distribué à tous par des bénévoles
o Chorale paroissiale : animation des 

grandes fêtes liturgiques et patronales 
o Équipe de liturgie : prépare les diverses 

célébrations (messes, célébrations 
pénitentielles, Toussaint, etc.)  

o Solidarité : collecte de vêtements et de 
médicaments pour partager avec certains 
organismes et le Sénégal  
(activité actuellement en sommeil)  



 

 

Il fait calme en ce soir du 24 décembre à la clinique. Peu de malades sont restés 
hospitalisés ; la plupart sont retournés dans leur famille pour fêter Noël.  

Même les infirmières ont essayé de partir un peu plus tôt, afin de retrouver plus vite 
mari et enfants. Cette année, c'est au tour de Claire d'être de garde la nuit de Noël. 

Tantôt, avant de quitter la maison, le cœur un peu gros,  
elle a déposé au pied du sapin les cadeaux choisis pour ses enfants Alice et Simon.  

Malheureusement, elle ne sera pas rentrée à temps pour voir leur sourire et leur joie. 

Maintenant, silencieusement, afin de ne réveiller aucun de ses patients,  
elle entr'ouvre les portes les unes après les autres, écoute un moment,  

s'approche parfois d'un lit pour écouter une respiration difficile,  
puis s'en retourne aussi silencieusement qu'elle est venue. 

Il ne lui reste plus qu'une chambre à visiter. Celle-là, Claire l'a gardée pour la fin, 
car c'est là que dort son malade préféré. Il s'appelle Gilles ; il n'a que neuf ans  

et est très malade. Il a déjà beaucoup souffert et sait bien qu'il va mourir, 
même s'il ne sait pas vraiment ce que cela veut dire. 

Oh, il en a déjà bien parlé avec Claire et avec les autres infirmières,  
avec ses parents aussi ; mais pour le moment, ceux-ci sont loin : son papa  

travaille à l'autre bout du pays et sa maman est partie le rejoindre quelques jours.  
Et puis là-bas, il y a aussi les deux frères de Gilles, qui ont besoin de leur maman. 

C'est dur pour un petit garçon d'être tout seul, et encore plus ce soir  
parce que c'est Noël. Claire ouvre doucement la porte de la chambre de Gilles.  
À la lueur douce de la veilleuse, l'infirmière peut voir le petit malade endormi. 

Vivement, Claire sort de la chambre et va chercher un gros paquet préparé  
dans la soirée ; dans le plus grand silence, elle dépose sur la table de nuit de l'enfant  

une crèche avec tous ses personnages.  
On dirait à présent que toutes les figurines veillent sur le sommeil du petit garçon. 

Jusqu'au matin, Claire s'occupe de ses patients : installer plus confortablement l'un, 
réconforter l'autre, donner à boire à un troisième,  

soulager une douleur ou, tout simplement, écouter celui qui se sent seul. 

À la fin de la nuit, Claire retourne dans la chambre de Gilles.  
Le silence est toujours aussi profond ; pourtant l'enfant est réveillé.  
Son regard émerveillé reste fixé sur la crèche posée à son chevet. 

Son petit visage amaigri est tout transformé par la lumière qui semble jaillir de son 
regard, à la vue de ce cadeau inattendu. Quand Claire s'approche, elle voit danser 
dans les yeux de Gilles de petites étoiles dorées. Pour l'infirmière, toute la joie et  
le mystère de Noël se reflètent dans les yeux tournés vers l'Enfant de la crèche. 

Et Claire se dit que, tant que des étoiles brilleront dans les yeux d'un enfant,  
alors ce sera vraiment Noël. 

Françoise PAYON-COMPÈRE 

CONTE  DE   NO ËL  


