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Abbé Dominique MAYE-LASSERRE      35 rue Georges Clemenceau 64 320 BIZANOS   Tel: 05 59 27 55 06  

Courriel : dominique.maye.lasserre@gmail.com Site paroissial : paroisse.st-jean-du-lanot.du64.fr 

 
HORAIRES des MESSES DOMINICALES  

SAMEDI : 18 h 30 à IDRON 
DIMANCHE :  9 h 30 à ARESSY : 1° et 3° dimanche 

9 h 30 à LEE : 2°, 4° et 5° dimanche . 11 h 00 à BIZANOS. 
 

HORAIRES des MESSES en SEMAINE 
MERCREDI 18 h 30 à BIZANOS (chapelle) (Vêpres à 18 h 15) 

JEUDI 18 h 30 à IDRON (Vêpres à 18 h 10)  
VENDREDI : 10 h 00 à BIZANOS 

Le Dimanche 8 SEPTEMBRE 16 h 00  en l’église de Bizanos 

deux ordinations au Diaconat Permanent. 

C’est un évènement sans précédent, exceptionnel, du jamais vu qui va avoir lieu en l’église St 
Magne de Bizanos ce dimanche 8 septembre 16 h 00. En la fête de la nativité de Marie, Mgr 
Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron va ordonner deux hommes au Diaconat 
permanent : Jean-Marc GOUA et Roland HIÈRE. 

Jean-Marc est de notre paroisse, habitant 
Idron avec son épouse Eliane. Les personnes qui 
viennent aux offices d’Idron les connaissent bien. 
En effet, Jean-Marc  donne souvent la communion 
et accompagne avec moi depuis plusieurs années 
les familles endeuillées sur Idron et parfois sur 
Bizanos. Il porte régulièrement la communion à des 
malades. 

Eliane est animatrice des 6° à l’aumônerie du col-
lège de Bizanos, responsable du catéchuménat 
pour la paroisse auprès des jeunes en âge scolaire 
et des adultes. Elle anime régulièrement, en chan-
tant, les messes d’Idron et de Bizanos. 

Ainsi, de l’ombre de la sacristie, notre attachant et humble priant qu’est Jean-Marc va pas-
ser à la lumière c’est-à-dire au chœur, à côté ou derrière l’autel de l’alliance près du prêtre 
avec son aube et une étole traversant de part en part son corps voulant exprimer qu’il est 
entièrement au service des plus démunis. Comme disait St Vincent de Paul, «les pauvres sont 
nos maîtres ». Il en sera le rappel permanent pour la paroisse et pour la mission qui l’attend.  

Vous trouverez à la page suivante l’itinéraire qui l’a emmené là en plus de 8 ans donc avant 
mon arrivée. 

Que le « Oui», le «Me voici» de Marie qui a été au service du Seigneur et de son fils Jésus, 
l’aide dans sa mission que nous lui souhaitons épanouissante et missionnaire ! 

Abbé Dominique Maye-Lasserre, votre curé 

mailto:dominique.maye.lasserre@gmail.com


Qui suis-je ? 
J'ai 65 ans, je suis né à Espéchède dans une famille d'agriculteurs où nous étions six enfants. Après un BEP 
d'électricien je suis entré à la SNCF pour la maintenance des installations électriques. Je suis maintenant à 
la retraite. Mon épouse Éliane est d'une famille d'Idron de quatre enfants. Elle est aussi à la retraite après 
avoir travaillé dans l'entreprise familiale d'horticulture. Éliane avait trois enfants issus d'un premier mariage 
reconnu invalide par l'Église. Nous nous sommes mariés religieusement en 1995 et avons eu une fille en-
semble. Nous avons sept petits-enfants, nos liens familiaux sont forts avec chacun. Notre maison d'Idron, et 
les conserves d'Éliane, sont un point d'ancrage pour toute la famille! 
Même cheminement de foi avec Eliane 
Avec Éliane nous partageons la même foi et le même esprit diaconal avec le désir de partager ce que nous 
avons reçu. Tous les deux, il y a une dizaine d'année et sur demande de notre curé, nous avons suivi la for-
mation diocésaine du CFACC (cycle de formation animateur de communauté chrétienne) Éliane a reçu une 
mission dans le catéchuménat et moi au service évangélique des malades avec un prolongement par la suite 
à la pastorale du deuil sur l'ensemble paroissial de St Jean du Lanot, je suis également engagé dans l'Hospi-
talité Basco-Béarnaise et le service me correspondait bien.  
L’origine de mon engagement 
Connaissant des diacres, je me posais la question du diaconat depuis quelques années sans oser en parler 
parce que je savais que c'est l'Église qui appelle. Lorsqu' au détour d'une conversation le diacre Paul Berge-
ret m'a posé la question du diaconat je me suis mis à y réfléchir plus sérieusement. En 2012, on m'a propo-
sé de participer à un groupe diocésain de réflexion et de discernement en vue du diaconat. 
Puis j'ai suivi les quatre années de formation régionale des candidats au diaconat permanent. Les épouses 
participent à cette formation avec nous. Parallèlement un groupe d'accompagnement a été constitué pour 
nous aider dans notre cheminement et pour discerner mes aptitudes par rapport aux besoins de l'Église lo-
cale, avec la participation de Dominique Maye Lasserre en tant que curé de la paroisse. 
La formation a été contraignante et longue mais ce temps a été très bénéfique parce qu'il m'a permis de pu-
rifier mon désir, de clarifier l'engagement qu'il implique. J'y ai découvert une belle fraternité diaconale, un 
approfondissement de ma foi, mais surtout cette formation m'a permis de faire grandir mon amour de 
l'Église et mon désir de servir mes frères éprouvés à la suite de Jésus. 
Par l'ordination, le diacre est configuré au Christ serviteur. Aussi je recevrai de mon évêque une mission 
particulière.  
Avec Marie, Notre Dame de la visitation, je suis heureux de prendre le chemin du service!  

Jean-Marc Goua  

LE DIACONAT PERMANENT: C’est quoi ? 

Dans le début du christianisme, qu’est-ce qu’un diacre ? 

Dès le début de l’Église (Actes des Apôtres 6-7-8), on voit l'Institution des premiers diacres pour le service 
des tables et l'attention aux veuves délaissées. On voit aussi le diacre Étienne qui annonce la Parole et 
affronte le Sanhédrin jusqu'à mourir lapidé. Quant au diacre Philippe, il évangélise en Samarie, explique 
la Parole de Dieu et baptise le serviteur de la reine d’Éthiopie.  

Aux premiers temps de l’Église, le service des tables n'est pas séparé du réconfort des cœurs et du soin 
de l’Âme autre missions du diacre par l'annonce de la Parole et sa participation à la Liturgie. Si le propre 
du diacre est d'être envoyé pour le service avec une attention particulière pour les pauvres et blessés de 
la vie, c'est aussi un acte de Charité de baptiser, de bénir des mariages ou de présider des obsèques. 

Le concile Vatican II (1962-1965), en restaurant le Diaconat Permanent, a rappelé la spécificité des 
diacres qui s'appuie sur l’Évangile du Lavement des pieds, soulignant la grandeur de toute personne, sur-
tout des plus éprouvées. Si l’Évêque, successeur des Apôtres, a la plénitude du sacerdoce qu'il partage 
avec les prêtres configurés au Christ pasteur, le diacre, lui, est configuré au Christ serviteur, spéciale-
ment au service des plus petits et des plus pauvres. Les laïcs peuvent aussi être au service des plus pauvres 
mais par son ordination, le diacre est signe et rappel du service pour l’Église. 

Ainsi on a l'habitude de dire que l’Évêque a deux mains: une main presbytérale en lien avec les prêtres, 
pasteurs de la communauté chrétienne et une main diaconale en lien avec les diacres, serviteurs dans le 
monde soulignant l'attention de l'Église aux personnes éprouvées, aux milieux de pauvreté,… 

Le diacre a donc 3 missions: le ministère de l'annonce de la Parole, le ministère de la Prière pour l’Église, 
le monde et le ministère de la Charité : Annoncer, Célébrer, Servir. L'annonce de l'Évangile et la participa-
tion à la Liturgie sont pour le diacre consécutives et en va et vient avec son «ministère de Charité» qui est 
le point central.  



Ces trois ministères sont inséparablement unis mais un accent plus ou moins important sur l'un ou l'autre 
service peut se manifester selon les personnalités, les besoins de l’Église Diocésaine et les périodes de la 
vie : c'est la palette diaconale ! L'un sera plus tourné vers le service des pauvres, l'autre sur la prière et les 
sacrements, l'autre sur l'annonce de la Parole et le témoignage dans la vie professionnelle ou la vie du 
monde etc.  

CONCRÈTEMENT aux messes : 

Ainsi à l'autel, il est envoyé par l’Évêque ou le Prêtre pour proclamer l'Évangile parce que cette Bonne 
Nouvelle est annoncée à tous et tout spécialement aux plus pauvres. Il reçoit et prépare les offrandes, les 
présente au prêtre, et s'efface pour la Consécration. A la fin de la prière eucharistique, comme serviteur 
de la Charité, il élève le calice du sang versé du Christ. Cela représente l'Amour de Jésus qui va jusqu'au 
bout du don, pour donner la vie à tous nos cœurs blessés. Puis il reçoit la paix, qui vient du Christ, et invite 
ses frères à la partager entre tous. A la fin de la célébration, il renvoie l'Assemblée indiquant par-là que la 
célébration trouve son déploiement dans l'exercice de la Charité vécue au cœur du monde. 

La présence du diacre à l'Autel paraît inutile, le prêtre se débrouille très bien sans lui. Mais cette « présence 
Diaconale » rend présent le monde des plus pauvres, « des sans parole » dont il a reçu Mission par 
l’Évêque, et qui ne sont pas dans l'Assemblée ; cela nous incite à les porter dans notre cœur et notre prière. 

Quand il n'y a pas de diacre à l'autel, il devrait nous manquer quelque chose ! 

Ainsi lorsque vous verrez Jean-Marc célébrer à l'autel, vous pouvez penser à toutes les personnes souf-
frantes ou blessées par la vie que vous connaissez (votre voisine malade par exemple) et qui sont là pré-
sentes à l'autel par le diacre, pensez aussi à toutes les personnes qu'il rencontre dans sa mission !Également 
quand Jean Marc célébrera des mariages ou qu'il lui sera demandé d'être à l'autel, il pourra expliquer aux 
mariés que la présence du diacre représente tous les pauvres qu'ils rencontreront dans leur vie d'époux et 
leur poser la question : voulez-vous, dans votre vie, être particulièrement attentifs aux plus fragiles ? 

Chacun de nous est appelé au Service mais le diacre par son ordination en est le signe qui rappelle à 
toute l’Église qu'elle doit être servante et pauvre, attentive aux plus fragiles, pour servir Dieu en servant les 
hommes. 

En conclusion, le Diacre Permanent est l'homme du va-et-vient entre sa vie professionnelle, familiale, so-
ciale, sa mission dans le monde et l'autel Eucharistique. Dans son milieu de vie personnel et professionnel 
il est généralement reconnu comme homme d’Église et grâce à sa proximité, il est souvent l'intermédiaire 
entre l’Église et ceux qui s'en sentent loin; en ce sens on dit qu'il «étire» l’Église. Bien entendu la mission 
est vécue en famille et la femme du Diacre Permanent n'est pas diacre elle-même, mais elle doit avoir la 
vocation de «femme de diacre» ! C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être simplement «d'accord» mais partie 
prenante de cette vocation, avec le même souci des personnes fragilisées par la vie. 

Bertrand Ecomard,  diacre permanent sur Pau 

AUMÔNERIE CATHOLIQUE  

pour les 6° à 3° - Collège des Lavandières 

Pour les 3ème  ce sera 5 fois dans l’année (gouter assuré) - 
dates à venir 

Pour les 6° à 4° première rencontre le vendredi 27 Sep-
tembre de 17h15 à 18h25  centre paroissial de Bizanos. 

S’inscrire auprès de: aumoneriecollegedebiza-
nos@gmail.com  ou  dominique.maye.lasserre@gmail.com 

PLANNING du CATÉCHISME  

Inscription du CE1 au CM2 et pour la Petite Enfance:  

Samedi 7 Septembre de 10h à 12h Salles du Presbytère Idron et Centre Paroissial de Bizanos 

Samedi 14 Septembre de 10h à 12h Salles du Presbytère Idron 

CÉLÉBRATION de RENTRÉE pour tous  

Mercredi 18 Septembre de 10h à 11h15 en l’église de Bizanos 

Parcours Alpha Rdv en Janvier 2020  
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Petit calendrier 

Dimanche 15 septembre : Pèlerinage diocésain à Lourdes.   10 h 00 Messe en l’église Ste Bernadette 

présidée par Mgr Aillet 

Dimanche 29 septembre :10 h 30 : ban des vendanges Eglise de Bizanos 

Dimanche 13 octobre :11 h  Messe des migrants pour l’agglomération Paloise Eglise de Bizanos. Repas 

s’inscrire auprès de José et Ilidia Antunes 

NOËL 
Mardi 24 décembre : 19 h 00: Salle Balavoine – Bizanos crèche vivante avec la chorale de l’Arriù de 

Lee. 

23 h 30 :  Eglise d’Idron  chants béarnais  avec les Cantayres d’Idrou 

Mercredi 25 : 10 h 30 :  Eglise d’Aressy avec le chœur liturgique de la Paroisse St Jean du Lanot. 

*** Si vous souhaitez recevoir directement par courriel, les nouvelles de la paroisse (Le Petit Eclai-

reur, les feuilles paroissiales mensuelles et autres annonces ou thèmes de réflexions) merci de donner 

votre mail  à 

webmaster@st-jean-du-lanot.du64.fr 

Les retraitants pour la Profession 

de Foi 

Les 45 pèlerins très heureux 

d’être autour de Ste Thérèse 

d’Avila 

 

 

 

En l’Eglise de Bizanos, la 

Permanence d’accueil  

aménagée 

Les confirmés par Mgr Marc Aillet 
Profession de Foi 

Les 150 à table pour la fête de la St 
Jean Baptiste 

Les premiers communiants à la fin 
de la retraite 

Ban des Vendanges de 
Franqueville 

Dimanche 29 septembre à 10h30 
Eglise de Bizanos   Les premiers communiants 


