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“Que la joie de Jésus soit force en nous et qu’elle soit, entre nous, lien de paix, d’unité et d’amour.”     Mère Térèsa

EDITORIAL...
Recréés pour l’avenir
L’Eglise, mère et éducatrice (mater et magistra), pose des jalons liturgiques sur
notre route de chrétiens, en particulier la précieuse Semaine Sainte qui nous per-
met de cheminer au cœur de la vie en passant par les sources de notre foi.

Rameaux : Nous éprouverons d’abord la liesse populaire de cette fête des
palmes, cette joie éclatante sans arrière-pensées, qui semble ne pas se douter
de ce qui va se passer.

Jeudi Saint : Vient ensuite la gravité de la Cène où nous découvrons avec le pain
et le vin le signe essentiel de la vie donnée de Jésus, inséparable de l’autre signe,
celui du Lavement des pieds. Désormais comment vivre l’Eucharistie sans nous
“pencher” vers le pauvre, l’affamé, le malade, l’exclus, le blessé de la vie ?

Vendredi Saint : C’est la passion et la croix qui nous font prendre conscience que
Dieu partage la nuit de l’homme, nuit où se rejoignent tous les souffrants et tous
les écrasés.

Samedi Saint : Voici enfin la nuit pascale qui nous fait vivre l’immense traversée
de l’homme depuis le premier matin de la création, jusqu’au matin de la Résur-
rection.

Pâques : Ce matin n’est pas le dernier puisque ceux qui découvrent le tombeau
vide, tout d’abord stupéfaits et angoissés, paniqués, sont envoyés, projetés vers
l’avenir de tous les possibles.

Le monde n’a pas changé depuis vingt et un millénaires, il y a toujours : 

• Des gens pour pleurer et des gens pour agiter les rameaux de l’enthousiasme ;

• Des gens pour servir et d’autres pour être indifférents ;

• Des gens pour affronter ou subir la croix et des gens pour renaître à l’avenir ;

• Des gens pour crucifier la paix et d’autres pour se réconcilier ;

• Des gens pour condamner et d’autres pour pardonner.

Nous pouvons être de l’un et de l’au-
tre camp, comme Marie-Madeleine
pardonnée et envoyée, comme
Pierre l’apôtre, acquitté et chargé de
mission. Nous pouvons être régéné-
rés par le pardon comme le Jean
Valjean des “Misérables” de Victor
Hugo, sortant de prison, et qui vole
l’argenterie de l’évêque de Digne qui
l’avait invité à dîner. Non seulement
celui-ci ne l’accable pas, mais le li-

bère des gendarmes qui l’ont arrêté, en déclarant lui avoir offert son argenterie.
Et il lui remet en plus deux chandeliers qu’il aurait oublié de prendre. Ce pardon
et ce cadeau offert en réponse à son larcin, seront le début de sa renaissance. 

Vivons donc cette marche vers Pâques avec nos joies, nos peines, nos lourdeurs
et nos blessures. Approchons-nous du Sacrement de la réconciliation et recon-
naissons-nous recréés pour l’avenir.

Pierre Sallenave

Epidémie,
entre responsabilité

et Foi
La pandémie de coronavirus qui frappe le monde nous a un peu pris par surprise, comme
si elle ne pouvait pas arriver jusqu’à nous alors que nous sommes en France, dans une so-
ciété organisée, dotée de services hospitaliers performants et de grandes compétences
sanitaires.

Quasi du jour au lendemain, nous sommes entrés dans ce que je me permets d’appeler
un Carême de souffrance.

De plus en plus de malades, hélas de nombreux décès, des familles dans la détresse, une
économie et une vie sociale au ralenti, tout le système scolaire arrêté, et certainement à
la sortie de ce Petit Ossalois une longue période de confinement à l’instar de nombreux au-
tres pays dont nos voisins frontaliers.

Et nos églises dans tout ça ? Particuliè-
rement en cette période et dans la pers-
pective de la Semaine Sainte ?
Comment allons-nous faire ? Plus d’of-
fices religieux hormis les funérailles,
plus de rassemblements. Les consignes
ont été données par nos évêques et il
est de notre responsabilité à la fois ci-
toyenne et de croyant de les appliquer.

Cette situation inédite nous invite à nous
réorganiser dans nos vies quotidiennes
et familiales mais également dans nos
vies de chrétiens.

Ne plus assister à la messe ne signifie
pas ne plus prier. Au contraire, nous au-
rons encore davantage besoin de puiser
nos forces dans la prière, la rencontre
quotidienne avec Jésus et la Vierge
Marie. Peu importe comment ; chacun
trouvera sa propre organisation. Un
temps chaque jour, peut être reprendre
nos Bibles, réciter le chapelet, utiliser les nouveaux outils de communication pour s’ap-
puyer sur des temps de recueillement et de méditation...
L’Eucharistie va nous manquer, à tous. Mais Jésus sera dans nos cœurs, dans nos pen-
sées. Et la force de nos prières individuelles construira une immense prière collective de
part le monde et nous sortirons vainqueurs de cette épreuve. Pensons à Jésus qui a trouvé
la force, seul, de résister au démon.

A nous tous, en union de prière, nous trouverons la force. Portons aussi dans nos prières
tous les soignants, déjà très éprouvés, qui vont devoir faire face à cette immense respon-
sabilité.

Que Notre Seigneur vous garde ainsi que vos familles. Et que Pâques, en cette année si
particulière, soit dans la joie de la Résurrection.

Christiane Arribe-Paroix
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BLOC NOTES
Dates à retenir :

- PREMIÈRE COMMUNION :
Dimanche 31 Mai à 11 h à Laruns (Pentecôte)

- Réunion du M.C.R. :
Vendredi 10 Avril à 15 h 30

à la salle paroissiale

- Réunion de prière :
Tous les samedis à 18 h à la petite chapelle

durant le temps du Carême 

Horaires des messes :
Messes du samedi soir à 18 h 30 :
15 Avril : BIELLE.
25 Avril : BEOST.
2 Mai : AAS.
9 Mai : BILHERES.
Ce calendrier prévisionnel est susceptible de
modification ponctuelle. Veuillez consulter les
panneaux d’affichage dans les églises.

TEMPS PASCAL :
Confessions individuelles :
les samedis 4 et 11 Avril à partir de 11 h à
l’église de Laruns.

Célébrations pénitentielles :
Vendredi 3 Avril à 20 h 30 à Laruns.
Mercredi 8 Avril à 18 h 30 à Laruns.

Si dans votre entourage, des personnes
âgées, malades ou handicapées souhai-
tent rencontrer le prêtre à l’approche de
Pâques, prenez contact avec lui en télé-
phonant au 05 59 05 32 50 et laissez un
message sur son répondeur s’il est absent.
Il donnera suite à son retour.

Baptême :
ASTE : Rose FEUGAS.

Obsèques :
BEOST : Denise PINEAU, 88 ans.

BIELLE : Anne-Marie TUQUET, 65 ans.

EAUX-BONNES : André BARATS, 82 ans.

LARUNS : Gisèle SANCHOU, 91 ans.
Jacqueline GERAUT, 75 ans.

LA VIE DE LA PAROISSE

LA VIE
La vie est une chance, saisis-la
La vie est en beauté, admire-la
La vie est béatitude, savoure-la
La vie est un rêve, fais-en une réalité
La vie est un défi, fais-lui face
La vie est un devoir, accomplis-le
La vie est un jeu, joue-le
La vie est précieuse, prends-en soin
La vie est amour, jouis-en
La vie est mystère, perce-le
La vie est promesse, remplis-la
La vie est tristesse surmonte-la
La vie est hymne, chante-le
La vie est combat, accepte-le
La vie est tragédie, 
prends-la à bras le corps

La vie est une aventure, ose-la
La vie est bonheur, mérite-le
La vie est la vie, défends-la.

Mère Teresa

Qui a dit que le Carême devait être triste ?
“Si les temps sont durs en raison de difficultés économiques
et sociales, si un virus malfaisant envahit notre territoire et me-
nace notre santé, le temps de Carême est là pour nous rap-
peler la Joie de Pâques.

Après la nuit, il y a le jour ; après le tunnel, il y a la lumière !
Il faut passer par la préparation de tout notre être pour pouvoir
accueillir cette merveille qu’est la foi en Dieu Père, Fils
et Esprit !

Elle nous donne des forces neuves pour aller de l’avant.”

Regardons autour de nous :
La Solidarité dont on a su faire preuve après les graves in-
nondations qui ont affecté notre vallée et plus particulière-
ment les villages de Bielle et de Laruns.

Des gestes solidaires se sont spontanément manifestés au-
près des habitants et des commerçants sinistrés.

Que d’ingéniosités sont déployées toute l’année, mais plus
particulièrement dans cette période hivernale, par les di-
verses associations caritatives.

Que de paroles réconfortantes, de signes d’entraide et de
partage, accompagnent les deuils et les maladies de nos
proches.

Les Jeunes : des parents demandent le baptême de leurs
enfants, et le préparent avec sérieux. Plusieurs enfants en
âge scolaire se préparent à recevoir les sacrements de l’Eu-
charistie et du Pardon, accompagnés de leurs parents et de

leurs catéchistes.

Quelle joie pour nous d’être témoins de
l’action de l’Esprit Saint dans le cœur de
ces enfants. Nous avons besoin de signes
de jeunesse, ils sont promesses d’avenir pour
notre Église qui apparaît souvent plutôt vieillis-
sante.

Le Carême, c’est le temps du renouveau pour chaque
baptisé qui accepte de se remettre en route en se convertis-
sant encore et encore. Et cela, quel que soit son âge.

Alors, à tous, bonne montée vers Pâques, dans la Joie de dé-
couvrir non seulement Celui qui est la Vie, mais Celui qui
nous la donne !

MERVEILLES DE CAREME DANS NOTRE PAROISSE

Les élections municipales : être Maire, un sacerdoce !
Toutes les enquêtes d’opinion le confirment. Le Maire est l’élu préféré des Français, le maillon de
la démocratie le plus proche des gens.

Pourquoi s’engagent-ils ?
C’est le désir de se mettre au service de la population de leur commune qui les motive fortement,
ce qui nécessite un certain sens du dévouement tout en privilégiant l’intérêt général au détriment
des revendications individuelles.

Ils débordent d’idées et de projets pour rendre leur territoire toujours plus vivant et attractif. Mais
la réalité est souvent différente, confrontés qu’ils sont aux contraintes administratives, financières,
techniques ou autres.

Le maire est toujours en première ligne lorsqu’un problème surgit. Il doit affronter la grogne des habitants, parer aux
alertes météos, se colleter avec des règlements parfois aberrants, il peut vite se retrouver le bouc émissaire de tout ce
qui va mal... et se retrouver au Tribunal Administratif lorsque certains projets sont contestés !

Malgré les difficultés de diverses natures, des citoyens s’engagent. On ne peut que louer la générosité de tous ces élus,
maires et conseillers municipaux, qui se mettent au service d’autrui et qui pour la plupart, ne comptent pas les heures
qu’ils accordent à cette tâche. Pour la majorité d’entre eux, ils osent croire à la démocratie, au pouvoir exercé par tous
dans la clarté et la transparence.

Leur mandat est certainement le plus beau, mais probablement le plus difficile.
(D’après Clarté n° 253)

Année bissextile
Cette année 2020 compte 366 jours
avec un mois de février de 29 jours.
Saviez-vous que les années bissextiles
sont celles qui sont divisibles par 4, à
l’exception des années séculaires qui
ne sont pas divisibles par 400 ? 1900
et 2100 ne sont pas bissextiles alors
que 2000 le fut.
Le 29 février avait été introduit sous
Jules César et avait donné le calendrier
julien. Ce jour supplémentaire était
ajouté après le 24 février. Les Romains,
qui comptaient à rebours, appelaient le
24 février sexto ante calendas martii
(sixième jour avant le 1er mars). Le jour
supplémentaire devint bis sexto ante
calendas martii (le 2e sixième jour),
d’où le nom d’année bissextile.
Cette méthode, appliquée depuis 1582
avec le calendrier géorgien, permet de
rapprocher le nombre moyen de jours
dans l’année, 365,24 jours, de la durée
réelle de l’année tropique qui est en
réalité de 365,2422 jours. Il reste une
erreur de 26 secondes par an, donc un
retard qui atteindra trois jours dans dix
mille ans.                                   AJD et OG

OFFICES
DE LA SEMAINE SAINTE
Rameaux :

Samedi 4 Avril :
Messe à 18 h à Gourette.

Dimanche 5 Avril :
Messe à 11 h à Laruns.

Jeudi Saint - 9 Avril :
Cène du Seigneur à Laruns à 18 h 30.

Vendredi Saint - 10 Avril :
15 h : Chemin de Croix
à Aste, Béost et Laruns.

Samedi Saint - 11 Avril :
21 h : Veillée Pascale à Laruns.

Dimanche 12 Avril :
Jour de Pâques :

Messe à 11 h à Laruns.

Sourire de la Mi-Carême
Dans un groupe de l’aumônerie, on aborde au-
jourd’hui le thème des sacrements. La dame
catéchiste demande alors :

“Combien y a-t-il de sacrements et quels
sont-ils ?”

Réponse d’Arthur :
“Madame, il n’y en a plus. Monsieur le Curé
vient de donner les derniers à ma grand-
mère !” 

HYMNE À LA VIE
En cette semaine où nous célébrons la Passion de Jésus, voici
un hymne à la Vie.
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Au fil de la vie...
Obsèques :
ARUDY :
12 Février : Laurent FONTAINE, 47 ans.
11 Mars : Jean-Louis BERSANS, 77 ans.

CASTET :
8 Février : Vincente BOURDA, 87 ans.

LOUVIE-JUZON :
10 Février : Jeannette ORSINI, 75 ans.
20 Février : Jacques LAPLAGNE, 91 ans.

RÉBÉNACQ :
11 Février : Marie-Thérèse ROUYA, 102 ans.
14 Février : Jacques VENTURI, 78 ans.

PAROISSE SAINT-MICHEL D’OSSAU
Abbé Pierre Sallenave : 05 59 05 61 98  -  Email: pierrs@sfr.fr  -  Sites internet : Paroisse : www.paroisse-saint-michel-d-ossau.fr  •  Diocèse : www.diocese-bayonne.org

“Le vert était
dans la pomme”

C’est la fin du marché, Ish et Isha n’ont pas vendu grand chose ! C’est le début
d’un échange plein d’humour entre nos deux personnages sortis tout droit de
l’histoire humaine. A travers des scènes d’une grande force, avec un décor d’une
simplicité extrême, le public sera invité à prendre position sur des questions fon-
damentales du monde d’aujourd’hui et découvrir que tout est lié.

Emotions... rires... pleurs... le travail et la présence de ces deux comédiens au
milieu de ce décor surprenant, nous fait passer par toutes les couleurs de la pla-
nète...

Un spectacle de la compagnie théâtrale ACSJ librement inspiré de la lettre en-
cycliqe “Laudato Si” du Pape François.

Dimanche 24 Mai 2020 à 18 h à la salle Espalungue à Arudy.

Entrée 12 €, gratuit pour les moins de 12 ans, sur réservation au 05 59 82 66 89.

Calendrier de la Semaine Sainte dans notre paroisse
Remarque préalable : à la période où est finalisé notre journal ce lundi 16 mars 2020, la France s’apprête à entrer

dans un temps de confinement lié à la pandémie du Coronavirus. A ce jour tous les offices religieux sont suspendus. 
Ce calendrier est donc soumis aux décisions qui seront prises par l’Etat et l’Évêché.

P ÂQ U E S  2 0 2 0
Ce texte de notre prêtre Pierre est d’une vérité troublante dans le contexte
que nous vivons en France et dans le monde. Cette pandémie brutale nous
rappelle si besoin était combien nous sommes de simples hommes (et
femmes) et non des êtres surhumains et quasi invulnérables. Mais le Christ
n’est pas confiné et Il est présent, chaque jour, à nos côtés. Sachons juste re-
garder dans la bonne direction. Christiane Arribe-Paroix

“Christ est ressuscité ! Même la souffrance, même la mort ont un sens,
deviennent les chemins de la vie. Tout est déjà vivant puisque le Christ
est ressuscité !”

Cette profession de foi est du patriarche
Athénagoras. Bien sûr, ces quelques mots
ne peuvent balayer comme par enchante-
ment nos détresses, nos déceptions, nos
doutes : dans ce monde où renaissent
sans cesse conflits, violences et exclu-
sions, il nous faut affronter avec les disci-
ples d’Emmaüs, le mystère de la nuit,
lorsque frappe la mort ou l’absurdité du
mal. Comme nous aimerions assister au
triomphe d’un Christ surhumain, débarras-
sant le monde de sa complexité et de ses
conflits. Comme nous serions rassurés si
l’Eglise s’affirmait plus conquérante, plus vi-
sible, plus influente dans la société et les
consciences. Comme nous serions plus
tranquilles si la foi nous apportait une cer-

titude totale en nous indiquant une conduite à suivre sans sourciller.

Tous les évangiles de Pâques invitent à se défaire d’un tel rêve de puissance.

Comme sur le chemin d’Emmaüs, plutôt qu’un triomphalisme, l’heure est à la dé-
couverte progressive d’une présence discrète et proche. Il est bien vivant celui
que l’on croyait à jamais enfoui dans les ténèbres. Acceptons de marcher sur le
Chemin d’Emmaüs, de perdre nos illusions et de laisser parler notre cœur “tout
brûlant d’amour”.

Oui le Christ est vraiment ressuscité ! Pierre Sallenave

Abonnements : nous vous rappelons que les chèques doivent
être rédigés à l’ordre de la Paroisse Saint-Michel d’Ossau.

Merci à tous.

RAMEAUX :

• IZESTE :
Samedi 4 Avril à 18 h.

• ARUDY : 
Dimanche 5 Avril à 11 h.

SEMAINE SAINTE :

• Jeudi Saint : Jeudi 9 Avril à 19 h.
• Vendredi Saint : Cérémonie de la Croix

Vendredi 10 Avril à 15 h à BUZIET
Vendredi 10 Avril à 18 h à SÉVIGNACQ.

• Samedi Saint - Vigile Pascale :
Samedi 11 Avril à 21 h à ARUDY.

• Dimanche de Pâques :
12 Avril à 10 h 30 à LOUVIE-JUZON
en présence de la Chorale.



w
w
w
.a
lp
ha
be
t-i
m
pr
im
er
ie
.c
om

  •
  v
ic
-b
ig
or
re

Message de Mgr Aillet
aux prêtres du diocèse :

Rebondissement dans
l’affaire du coronavirus

Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, le 14 mars
2020, a adressé un message aux prêtres du diocèse, veuillez
également noter que ce soir, le Père Thierry Magnin, secrétaire
général de la Conférence des évêques de France, a publié un
communiqué qui apporte les précisions suivantes :
Ce soir, le Premier Ministre a annoncé le passage au niveau 3
dans la lutte contre le Covid 19.

Les services du Premier Ministre et du ministère de l’Intérieur confirment que dès
demain - dimanche 15 mars -, aucune célébration publique ne pourra avoir lieu
dans nos églises (messes dominicales en particulier), même si ces églises pour-
ront rester ouvertes. A titre exceptionnel, les baptêmes prévus demain dimanche
pourront cependant être célébrés avec moins de 100 personnes espacées
comme indiqué précédemment.

A partir de lundi 16 mars, ni messes, ni baptêmes, ni mariages ne pourront être
célébrés. Seules les obsèques pourront l’être avec moins de 100 personnes ré-
parties comme indiqué précédemment.

Nous vous tiendrons au courant d’éventuelles évolutions de ces mesures.

Père Thierry Magnin, secrétaire général de la CEF
en lien étroit avec Mgr Eric de Moulins-Beaufort,

Président de la CEF.

Un chemin pour avancer, exister,
espérer et résister... Compostelle

Pour cette chronique sur la vie d’un prêtre, il m’est venu un sujet qui remplit une
partie importante de ma vie que je n’avais pas du tout prévue quand j’ai été envoyé
il y a plus de douze ans à l’entrée de la verdoyante Vallée d’Ossau : 
Comment pouvais-je prévoir qu’Arudy se trouvait à un croisement important du
Chemin de Compostelle ?
Ce chemin s’appelle le chemin d’Arles et, après Carcassonne, il se poursuit vers
Toulouse, mais produit une variante qui longe les Pyrénées et s’appelle le Pié-
mont.

Un jour de janvier 2008 voilà que je rencontre dans l’église de Sainte Colome un
jeune Espagnol de 25 ans, avec un grand sac à dos, qui marchait sous la pluie ce
jour-là et ne savait où dormir et manger et qui, devant ma surprise, me révèle qu’un
Chemin de Compostelle passe par ma Paroisse. Je lui ai offert l’hospitalité dans
mon immense presbytère bien trop grand pour moi seul : ce fut le début de mon
aventure liée à Compostelle.
Après ce premier pèlerin, j’ai été inscrit sur les guides d’accueil du Piémont et j’ai
vu arriver des pèlerins de tous pays et de toutes les langues : de 250 en 2008, le
chiffre est passé à 785 en 2019. Et voilà ! Le curé est devenu “hospitalero” comme
on dit sur le chemin. 785 personnes à l’année, ça décoiffe et ça renouvelle l’air des
chambres de ce vieux presbytère ! Et cela entraîne un brassage de langues et de
cultures où l’on peut pratiquer la philosophie du “donner et du recevoir” : “tu me
donnes une recette de ta cuisine et je te laisse une chanson de mon pays !”

Mais c’est aussi un échange avec des pèlerins au sujet de leurs motivations de pè-
lerinage : certes elles sont très variées à partir du statut de simple randonneur,
jusqu’au regard profond sur sa vie personnelle et sur sa foi. Quand on marche on
le fait souvent seul, même si on est parti en couple ou en groupe. Et cela donne
du temps, du silence dans la nature et des résolutions pour le retour à la vie ha-
bituelle.
Bref en 12 ans, j’ai pu rencontrer tous les styles. Les moments les plus favorables
à l’échange sont celui de la préparation du repas, le temps du repas et même celui
de la vaisselle.

Pour résumer : Je n’étais pas préparé à cette expérience en arrivant comme curé
à Arudy, mais cela a été pour moi une chance et une expérience passionnante :
40 nations sont passées au presbytère d’Arudy en 2019 !

Ci-dessous une chanson grecque d’Alexiou Harris où le “chemin” a une grande im-
portance.

Prière :
Seigneur donne-moi un chemin sur lequel avancer
Donne-moi un nom pour exister
Donne-moi un rêve, un rêve pour espérer
Donne-moi des raisons pour résister

Donne-moi un enfant pour accomplir mes rêves
Pose ta main sur moi pour laver mes péchés
Donne-moi la nuit pour entendre ta voix dans le silence
Réveille-moi au matin avec un chant, une musique ou un sourire
Qui ensoleilleront ma vie.

Pierre Sallenave

En automne, je récoltai toutes mes peines
et les enterrai dans mon jardin.

Lorsque avril refleurit et que la terre et le printemps célèbrent leurs noces, 
mon jardin fut jonché de fleurs splendides et exceptionnelles.

Khalil Gibran (1883-1931)
Poète libanais

Le Pape François
fait une demande
Ne pleure pas sur ce que tu as perdu, lutte pour ce que tu as.

Ne pleure pas sur celui qui est mort, lutte pour ce qui est né en toi.

Ne pleure pas sur qui t’a abandonné, lutte pour celui qui est avec toi.

Ne pleure pas sur celui qui te hait, lutte pour celui qui t’aime.

Ne pleure pas sur ton passé, lutte pour ton présent.

Ne pleure pas sur ta souffrance, lutte pour ton bonheur.

Avec toutes les choses qui nous arrivent, 
nous apprenons que tout problème a sa solution,
il faut simplement aller de l’avant.

Jorge Mario Bergoglio, Pape François

Dessin paru dans Panorama


