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"La charité du Christ nous presse" 

(2 Co 5,14) 

Cet amour de Jésus, qui est toujours premier, cet amour de l’Église qui conduit toute notre manière d’être et d’agir, en 
union avec le Saint Père, me conduit à dégager quelques lignes de forces, quelques élans fondamentaux qui 
demeureront au cœur de notre réflexion et de notre action, non seulement pour les semaines, mais aussi les mois et 
les années à venir.  

PREMIER ÉLAN : DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES SOLIDEMENT ENRACINÉES DANS LA VIE SPIRITUELLE 

Quelques points d’attention : 
- faire connaître la vocation universelle à la sainteté, 
- découvrir et plonger sans cesse dans la richesse de notre grâce baptismale, 
- initier à la prière intérieure offrir une formation à l’oraison, 
- proposer l’adoration eucharistique, 
- initier les enfants et les jeunes à l’intériorité, 
- sensibiliser les catéchistes à la vie spirituelle, 
- vivre des temps de ressourcement en groupe (prière en famille, prière des mères, rosaire, haltes spirituelles, veillées 

de prière et d’adoration... 
 
DEUXIÈME ÉLAN : DES COMMUNAUTÉS QUI SE METTENT À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU ET DES TÉMOINS DE LA 

FOI 

Quelques points d’attention : 
- proposer l’Évangile à tous, le plus souvent possible, 
- favoriser la lecture aimante et priante de la Parole de Dieu (Lectio Divina), 
- offrir une base biblique à toute notre pastorale, 
- nous laisser renouveler par l’enseignement des Saints, 
- cheminer avec un ou deux Témoins de Dieu dans une période déterminée. 
 

TROISIÈME ÉLAN : DES COMMUNAUTÉS QUI EXPÉRIMENTENT LA FRATERNITÉ 

 

Quelques points d’attention : 
- "… faire de l’Église la Maison et I’École de la communion" (Jean Paul Il). 
- entrer de pIus en plus dans une spiritualité de communion en évitant les querelles stériles, les jugements à 

l’emporte-pièce, les rumeurs, ou pire encore, les calomnies, 
- avoir de plus en plus le regard de Jésus sur mon prochain, quelle richesse porte-t-il (elle) en lui en (elle) et partir 

d’abord de cette richesse souvent insoupçonnée... 
- susciter des temps de rencontre et de convivialité. 
 

 

 

 



 

QUATRIÈME ÉLAN : DES COMMUNAUTÉS QUI PROPOSENT LA FOI 

 

Quelques points d’attention : 
- renouveler progressivement notre manière d’annoncer l’Évangile dans son ardeur, ses méthodes, son expression, 
- entrer dans une nouvelle attitude d’évangélisation, 
- devenir force de proposition. Faire naître des initiatives, 
- créer une Cellule Paroissiale d’Évangélisation commune aux deux paroisses ou de doyenné (cellule enracinée dans la 

prière, pour susciter un nouvel élan, proposer, ouvrir de nouveaux chemins), 
- offrir des espaces de découverte de la foi, 
- cheminer ensemble et favoriser une progression, 
- faire participer les enfants, les catéchistes, à ce dynamisme de l’Évangile. 
 

CINQUIÈME ÉLAN : DES COMMUNAUTÉS VIVIFIÉES PAR LA LITURGIE 

 

Quelques points d’attention : 
- "… toute action liturgique, spécialement la célébration de l’Eucharistie et des sacrements est une rencontre entre le 

Christ et l’Église" (Catéchisme de l’Église Catholique, n° 1097), 
- veiller à la beauté de toute célébration liturgique, "...dans la liturgie terrestre nous participons par un avant goût à la 

liturgie céleste…" (Concile Vatican II), 
- tout est important : la beauté des vêtements liturgiques, la manière de lire ou de proclamer la Parole de Dieu, le 

fleurissement du chœur, la qualité des différentes interventions, les moments de silence, les attitudes de prière…, 
- lier la liturgie aux diverses activités pastorales : invocation à l’Esprit-Saint, mise en présence du Seigneur, prière 

spontanée, louange, intercession…, 
- proposer la liturgie aux éloignés de l’Église : accueil du baptême par la communauté chrétienne à la fin de la Messe… 

célébration avec tous les nouveaux baptisés de l’année, Dimanche de l’Alliance pour les jeunes couples… 
SIXIÈME ÉLAN : DES COMMUNAUTÉS QUI PARTICIPENT À LA MISSION ET À L’APPEL DU CHRIST 

 

Quelques points d’attention : 
- développer une pédagogie de l’appel pour chacun, 
- veiller à une bonne collaboration à tous les niveaux de la vie de la Paroisse, 
- accompagnement et formation des bénévoles, 
- enraciner la prière pour les vocations, 
- éveiller auprès des enfants du catéchisme le désir du service de l’autel (équipes d’enfants de chœur à susciter…). 
 

SEPTIÈME ÉLAN : DES COMMUNAUTÉS QUI VIVENT LA SOLIDARITÉ 

 

Quelques points d’attention : 
- rayonner la Miséricorde du Christ Jésus, 
- nous préoccuper des besoins spirituels au cœur de la détresse, 
- aller à la rencontre des isolés et des malades, 
- développer le Service Évangélique des Malades déjà existant, 
- accompagner les familles en deuil, 
- diffuser l’esprit de la proposition DIACONIA 2013, 
- accompagner les divorcées et les divorcés remariés, 
- proposer l'enseignement social de l’Église "la priorité de l’éthique sur la technique, le primat de la personne sur les 

choses, la supériorité de l’esprit sur la matière" (Jean-Paul Il à l’Unesco, 2 Juin 1980). 
 
Le chantier est vaste, mais notre enthousiasme et notre passion de l’Évangile demeurent comme le ressort 
inébranlable de notre espérance, de notre prière et de notre action. Nous aurons également dans les prochaines 

semaines à nous approprier le message de notre Évêque dans sa Lettre Pastorale qu’il vient de publier. 

Que la Vierge Marie, Notre Dame de la Visitation, Notre Dame de l’Évangile, soit la gardienne en chacune de nos 
vies de ce brûlant désir de porter le Christ Jésus, de le présenter au monde d’aujourd’hui.  

 
 

† Abbé Pierre Haramburu 
 
 

 



 

 

Abbé Pierre HARAMBURU :  

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous ?  
 

P.H : Je suis né le 21 Novembre 1961 à Mauléon. J’ai grandi dans le Béarn à Pardies-Monein et je suis titulaire 

d’un bac littéraire, au lycée de Monein.  
  

Quel a été votre parcours ?  
 

 Je suis entré au grand séminaire de Dax pour mon premier cycle de formation, puis je suis entré au séminaire 

de Bayonne pour effectuer mon second cycle de formation. L’appel de Dieu avait retenti en moi depuis 

mes plus jeunes années.  Ordonné diacre en 1987, au début de l’année mariale, j’ai été nommé pour l’année 

diaconale à la paroisse Ste Bernadette de Pau. J’ai été ordonné prêtre le 15 août 1988 pour la clôture de l’année 

mariale à Notre-Dame du refuge à Anglet. J’ai ensuite été vicaire à Morlaàs et Jurançon. J’ai ensuite passé une 

année de formation spirituelle, à l’Institut Notre-Dame de Vie à Venasque. Après plusieurs affectations comme 

curé à Arojuzon, Navarrenx, Arzacq, j’ai rejoint les paroisses de Piétat-l’Arribère - Nay et Sainte-Marie de Batbielle - 
Bordes. Monseigneur l’Évêque m’a aussi confié la mission de Vicaire Épiscopal et d’accompagnateur spirituel au 

grand séminaire de Bayonne. J’accompagne également la communauté du Carmel de Notre-Dame de la Rencontre 

à Simacourbe.  
 

Quel est votre projet ?  
 

C’est une joie de connaître peu à peu chacun et chacune d’entre vous et de continuer ensemble le chemin de 

Jésus et de l’Évangile.    

 

Abbé Jean-Baptiste TEXIER 

Pouvez-vous vous présenter ?  
 

Je m’appelle Jean-Baptiste Texier. Je suis né en 1952 dans l’arrondissement de Cognac à Barbezieux.  
 

Quelle formation avez-vous suivi ?  
 

J’ai effectué le cursus de la formation sacerdotale au grand séminaire de Paray-le-Monial puis au séminaire 

Pie XI de l’Institut Catholique de Toulouse. J’ai enfin terminé ma formation au studium de Notre-Dame de 

Vie dans le Vaucluse. J’ai été ordonné prêtre le 29 Juin 1990 à la cathédrale Saint-Pierre à Angoulême.  
 

Quels ont été vos différents ministères ?  
 

J’ai exercé deux ministères jusqu’à présent. J’ai été Vicaire à la Cathédrale Saint-Pierre depuis mon 

ordination diaconale en 1989 jusqu’en 1995. J’ai ensuite été nommé Vicaire à la paroisse Saint-Yrieix sur 

Charente depuis 1995 jusqu’en 2010. J’ai ensuite rejoint la paroisse de Piétat-l’Arribère - Nay en août 2010.  

 

Abbé Armand PAILLÉ 

D’où venez-vous ?  

Je suis né en 1968 à Lahourcade dans le canton de Monein. J’ai grandi dans le milieu artisanal et agricole 

durant toute mon enfance. Ayant travaillé une dizaine d’années dans les bâtiments et les travaux publics en 

région parisienne et dans le département, l’appel de Dieu a retenti en moi. J’ai donc intégré le grand 

séminaire de Bayonne en 1999.  
 

Quel a été votre parcours après votre formation ?  
 

J’ai continué mon discernement dans un premier temps dans la Congrégation des Lazaristes puis dans celle 

des Prémontrés. J’ai été nommé aumônier des jeunes sur Salies et Orthez il y a deux ans.  



 

Quel est votre statut ?  
 

J’ai été ordonné diacre en vue de la prêtrise par Monseigneur Marc Aillet à la cathédrale de Lescar le

20 juin 2010. Monseigneur Aillet m’a ensuite confié la mission d’exercer la charge de diacre sur les paroisses 

de Sainte-Marie de Batbielle - Bordes et de Piétat-l’Arribère - Nay.  

 

Olivier LISSALDE (Séminariste)  

Qui êtes-vous ?  
 

Je m’appelle Olivier Lissalde et j’ai 27 ans. Natif de Bayonne je suis issu d’une famille pratiquante ; j’ai 

grandi à Anglet. J’ai une grande sœur de 32 ans qui a trois enfants.  
 

Séminariste… Pourquoi ? 
 

J’ai ressenti l’appel de Dieu très jeune (vers 5 ou 6 ans) ; cet appel a grandi, mûri doucement jusqu’à 

présent, au fil des rencontres. Ce n’est pas un chemin facile, bien au contraire, mais qui n’a pas connu de 

difficultés dans sa vie ! Pour moi l’appel à devenir prêtre s’est présenté à moi alors que je ne m’y attendais 

pas et s’est révélé comme une évidence au fil du temps. 

Avez-vous eu un parcours professionnel auparavant ?  

J’ai étudié à Pau puis à Bordeaux dans le domaine de l’informatique. J’ai suivi une formation 

professionnelle par le B.T.S puis par une licence-master à l’université de Bordeaux 1. J’ai choisi le domaine 

des réseaux et télécommunications puis je me suis spécialisé dans la sécurité des réseaux informatiques. 

J’ai ensuite exercé mon métier d’informaticien dans une société d’anti-virus durant un an.  
 

Quelles sont les différentes étapes avant d’être ordonné Prêtre ?  
 

Cela se passe en plusieurs temps.  

Il y a d’abord un temps de discernement de la vocation ce que l’on appelle habituellement le 1er cycle. Au 

travers des études philosophiques, nous apprenons à discerner l’appel que nous avons ressenti de la part 

de Dieu. Ensuite trois grandes étapes nous amènent au sacerdoce :  

- L’admission : c’est le moment ou l’Église reconnaît officiellement le candidat au sacerdoce.   

- L’institution au ministère de lecteur et d’acolyte : le service de l’autel (acolytat) et l’annonce de 

la Parole de Dieu (Lectorat). Durant ces étapes importantes, nous étudions la théologie, 

l’enseignement de l’Église et du magistère, la liturgie et… 

- Le Diaconat : cela constitue la première étape du ministère de prêtre. Le diacre est au service 

de l’Église et des prêtres. Il reçoit plusieurs charges pastorales très importantes : le diacre 

proclame l’Évangile à la communauté chrétienne puis il reçoit de pouvoir de baptiser, marier, 

et de célébrer les obsèques. Ensuite vient le temps de l’ordination sacerdotale où le diacre est 

ordonné prêtre.  

Personnellement, quels sont vos projets ?  
 

Je souhaite participer le plus activement possible à la vie de la paroisse, arriver à connaître les deux 

communautés paroissiales, et pouvoir offrir mon aide quand l’occasion se présente. J’aimerais aussi montrer 

que l’Église n’est pas vieillissante mais au contraire bien vivante. Après tout, si j’ai ressenti l’appel de Dieu, 

Pourquoi pas toi ? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Janvier 2007, la paroisse Ste-Marie de Batbielle se lance dans l’aventure : faire un loto pour répondre 

au besoin d’aide exprimé par Sœur Suzanne, missionnaire au Sénégal. 

Nous ne savions pas où nous allions, mais nous étions tous animés par le même esprit :   

ENSEMBLE, RÉPONDRE à UNE DEMANDE HUMANITAIRE. 

Ce loto fut une réussite. Forts de cette expérience, généreuse et conviviale, nous avons reconduit 

l’aventure chaque année. 

 

Les bénéfices des lotos ont été envoyés successivement : 

- à Sœur Suzanne, pour sa mission au Sénégal, 

- à Sœur Bernadette Chicotte pour sa mission en Côte d’Ivoire,

- aux Servantes de Marie, en Inde, pour le financement de la construction d’une école et la mise 

en place d’une structure d’accueil pour jeunes handicapés. 

  En 2010 un chèque a été envoyé pour les sinistrés d’Haïti.  

 

Cette année, l’équipe du Conseil Pastoral Paroissial, autour de l’abbé Haramburu, a choisi de
faire le loto le 27 Février à 15 heures à la salle des fêtes de Bordes afin de venir en aide 

à l’Association FRANCE-PALESTINE. 

 

Comptant sur la participation de tous, nous faisons appel : 

- aux donateurs qui voudront apporter leurs lots chez les Sœurs à Boeil-Bezing. 

 

- aux bénévoles pour aider à la préparation de la salle, au transport des lots, à la vente en salle.  

 

- aux cuisinières qui, par la confection des crêpes, merveilles, gâteaux, nous sont d’une aide si précieuse. 

 

MERCI à chacun pour sa participation, afin que cette journée du 27 Février soit vécue dans l’AMITIÉ et la 

CONVIVIALITÉ. 

   

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX 

    

Le Conseil Pastoral Paroissial 



 

 

 

 

Mois 

Samedi Dimanche 

18h 00 10h 30 

Février 

5 Bordes 6 Baudreix 

12 Beuste 13 
Messe des familles 

Assat 

19 Bordes 20 
Fête du village 

Boeil-Bezing 

26 Angaïs 27 Meillon 

Mars 

5 Boeil-Bezing 6 Assat 

9 Mercredi des Cendres 19h 00 messe à Bordes 

12 Bordes 13 
Messe des familles 

Beuste 

19 Meillon 20 Baudreix 

26 Bordes 27 Angaïs 

Horaire d'été 18h 30 (sauf exception) 10h 30 

A
vr

il 

  2 Beuste 3 Boeil-Bezing 

  
9 

Messe des familles 
10 Meillon 

  Bordes 

Rameaux 16 Baudreix 17 Beuste 

Jeudi 
21 19h 30 à Bordes : Célébration de la Cène 

Saint 

Vendredi 
22 

15h Chemin de Croix 19h 00 à Bordes 

Saint  dans chaque village Célébration de la Croix 

Pâques 23 
Veillée pascale 

24 
Fête de Pâques 

20h 30 Bordes Assat 

  30 Angaïs 1er Boeil-Bezing 
 

 

Contacts :  

 

Abbé Pierre HARAMBURU : 05 59 61 01 09 

Abbé Jean-Baptiste TEXIER : 05 59 61 01 09 / 05 59 53 20 67 

Abbé Armand PAILLÉ :  05 59 61 01 09 / 05 59 53 20 67 

Samedi DimancheSamedi Dimanche


