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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 

Dimanche 28 Avril 11 h  - Messe en l’église de Bizanos 

célébration communautaire du Sacrement des MALADES 
 

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 

UNE BONNE ET SAINTE ANNÉE ! 
 

La venue d’un enfant est toujours un bouleversant renouvellement. Nous sommes conviés de-
puis le rond-point de la Noël à découvrir quelle place cet enfant Jésus va pouvoir occuper, ce 
qu’on lui offre comme gîtes dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos activités, dans nos 
dépenses.  

Un autre bon rond-point pour parler de ce Jésus, c’est de venir au Parcours alpha qui dé-
bute dans quelques jours. Un bon repas chaque fois pour parler Dieu. 

Vous trouverez aussi dans ce Petit Eclaireur quelques explications sur le Sacrement des 
malades qu’on appelait autrefois l’Extrême Onction. La date du dimanche 26 avril 11 h à Bi-
zanos est proposée pour le recevoir. Et vous trouverez quelques précisions sur les travaux 
du Centre Paroissial en pleine rénovation. 

« Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, et vous prenne en grâce ! »  Nombres 6, 24-25. 

Bonne rentrée à chacun d’entre vous   
Abbé Dominique Maye-Lasserre, votre curé 

19h30 Apéritif 

20h00 Repas 

21h00 22h Echange 

Parcours ALPHA 

Rejoignez-nous  

Le Jeudi 24 Janvier 

Salle Paroissiale Bizanos 

mailto:dominique.maye.lasserre@gmail.com


SACREMENT DES MALADES OU EXTRÊME ONCTION ? Parlons-en. 

Le sacrement de l’onction des malades administrée aux mourants pendant plusieurs siècles n’est pas un sa-
crement réservé aux derniers moments comme le laissait entendre les expressions «  extrême onction » et 
« derniers sacrements ». 

L’onction des malades, depuis Vatican II, a été restaurée comme étant un sacrement de vie, comme un 
sacrement d’accompagnement des personnes malades et affaiblies comme le vivaient les premières com-
munautés chrétiennes : « Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la communauté 
qui prieront pour lui en pratiquant une onction d’huile au nom du Seigneur. Leurs prières, inspirées 
par la foi, sauveront le malade, le Seigneur le relèvera, et s’il a commis des péchés, ils lui seront pardon-

nés », écrit saint Jacques dans sa lettre (5, 14-15). 

Recevoir l’onction, c’est puiser en Dieu la force de traverser l’épreuve. 
C’est aussi s’entendre dire que rien, ni la maladie, ni la dépendance, ni la 
mort, ne peut séparer de l’amour de Dieu. 

Consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale annuelle, l’huile ap-
porte force et douceur. Elle pénètre la peau, répand sa bonne odeur, 
fortifie le corps. Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’atten-
tion spéciale de Jésus envers les personnes malades : il touchait les 
oreilles du sourd, lavait les yeux de l’aveugle… 

Alors que la maladie apporte souffrance, inquiétude et peut même entamer le goût de vivre, le sacrement 
rappelle la dignité de chacun, raffermit la confiance. L’onction peut être administrée lors d’une célébra-
tion dans la paroisse ou avec l’aumônerie de l’hôpital, à domicile ou lors d’un pèlerinage, comme à 
Lourdes. Signe de la tendresse de Dieu pour les malades, le sacrement rejaillit sur les proches qui souf-
frent aussi de l’éloignement provoqué par les hospitalisations, les bouleversements familiaux dus à la mala-
die… Il pacifie et réconcilie le malade avec lui-même, avec les autres, et avec Dieu. Si un malade qui a 
reçu l’onction recouvre la santé, il peut, en cas de nouvelle maladie grave, recevoir de nouveau ce sacre-
ment. Au cours de la même maladie, ce sacrement peut être réitéré si la maladie s’aggrave. 

L’essentiel de la célébration du sacrement des malades consiste en deux éléments: l’imposition des 
mains, geste qui appelle la descente de l’Esprit Saint et se fait en silence et l’onction faite sur le front et les 
mains ouvertes du malade avec «l’huile des malades».  

Cette prière est accompagnée d’une prière : le prêtre dit : N… par cette onction sainte, que le Seigneur en 
sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint» et la personne répond «Amen». Ainsi, 
vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève» «Amen». 

Prière pour le soir de la vie 

O Seigneur, Dieu de tendresse, 

Toi dont j’ose, de moins en moins, parler, 

Toi, que je pressens, de plus en plus,  

au-delà de tout ce que j’ai entendu dire de toi ; 

Toi, que nulle pensée et aucun mot ne peuvent contenir, 

Toi qui est l’aube, le crépuscule et le terme de ma vie, 

Ecoute ma prière, 

D’une vieillesse paisible et sereine, fais-moi la grâce 
Seigneur. 

D’une vieillesse toujours attentive au bonheur des 
autres 

Et qui sait encore écouter, émerveillée, le chant des en-
fants, le chant des oiseaux, et celui des étoiles,  

Fais-moi la grâce Seigneur. 

D’une vieillesse repliée sur elle-même et sur d’inutiles 
regrets, 

Préserve-moi Seigneur 

D’une vieillesse hantée par les fautes du passé  

que ta Miséricorde a déjà pardonnées. 

Préserve-moi, Seigneur. 

D’une vieillesse nostalgique qui ne sait plus goûter les 
joies et la nouveauté de chaque instant présent,  

Préserve-moi, Seigneur. 

Et si le doute m’assaille, éclaire-moi, Seigneur. 

Si l’approche de la mort m’angoisse,  

apaise-moi, Seigneur. 

Si la maladie éprouve mon corps,  

fortifie-moi, Seigneur. 

Si la solitude attriste mon cœur, visite-moi, Seigneur. 

Que la mort me surprenne demain ou s’approche lente-
ment de moi dans une longue agonie, 

Ne me lâche pas, Seigneur. 

Accepte les offrandes des années qui me restent encore 
à vivre. 

Transforme-les en dernier chant d’amour et en humble 
prière. 

Et que, jusqu’à mon dernier souffle, la lumineuse Espé-
rance de la Résurrection 

Illumine ce pauvre cœur que tu as créé pour ton éterni-
té, Seigneur. 



Le Parcours ALPHA de nouveau proposé en 2019 

 

Le parcours Alpha est un lieu d'échange 
convivial, ouvert à tous ceux qui se posent 
des questions sur le sens de la vie, les rela-
tions humaines, la foi chrétienne, quel que 
soit leur âge, leur expérience, leur question-
nement, qu'ils soient chrétiens ou pas, 
croyants ou pas.   

Chaque soirée débute à 19h30, comporte un 
temps d'apéritif, un repas, un exposé et un 
temps de partage-discussion. La soirée se 
termine à 22h.  

Un témoignage d'un ancien participant :  

"Grégory a 33 ans. Il a participé pour la pre-
mière fois au Parcours ALPHA. Il avait un 
certain a priori au départ : « je pensais qu’il 
n’y aurait que des personnes d’un certain 

âge. » Pourtant, il décide de franchir le pas et, dès la première soirée, sa décision est prise de continuer ce 
parcours de trois mois. « L’accueil très respectable, la chaleur humaine et la générosité qui se dégagent 
des personnes présentes (organisateurs, accompagnateurs, cuisinières et participants) » ont vite eu raison 
de ses doutes. A sa table, des gens de tous âges, tous milieux et tous horizons. 

Qu’avez-vous pensé ou ressenti pendant le Parcours Alpha ?  

Nous commencions toujours le repas en racontant librement notre semaine, … Je n’ai ressenti aucune ex-
clusion, les bras et les cœurs étaient grands ouverts. Les topos à la fin du repas mélangeaient enseigne-
ments et témoignages. Les thématiques étaient présentées simplement, clairement et avec humour : qui est 
Jésus ? Comment être sûr de sa foi ?, Pourquoi la prière ?…  

Est-ce que cela a changé quelque chose pour vous ?  

Ce parcours m’a enrichi et m’a aidé à partager mes expériences de vie, bonnes ou mauvaises. Il m’a ap-
pris à savoir écouter  les autres. Ce partage a agrandi ma famille spirituelle et cela avec grande joie. 
L’église est une grande famille, sans jugement de valeurs. J’ai observé chez certaines personnes un chan-
gement de regard. Je pense notamment à deux jeunes femmes qui, au fur et à mesure du parcours ont re-
trouvé confiance. Je vous invite tous à participer à un Parcours ALPHA, c’est une expérience de partage 
très riche et remplie d’amour fraternel. Et encore un grand merci à toutes les équipes." 

23 millions de personnes ont suivi ce même Parcours Alpha dans plus de 169 pays. Vous pouvez trouver 
plus d'informations sur le site internet : www.parcoursalpha.fr 

Si cette démarche vous intéresse, il suffit de venir pour une première soirée d'information le jeudi 24 
janvier de 19h30 à 22h, en face de l'église, rue G.Clémenceau à Bizanos pour se rendre compte soi-
même et voir si on souhaite poursuivre. Les soirées sont gratuites, une participation libre aux repas est 
proposée. Plus de renseignements auprès de D.Fontanet, dfontanet@free.fr, 06 85 05 91 07. 

LA PAROISSE ORGANISE 

une célébration communautaire du Sacrement des MALADES 

le DIMANCHE 28 AVRIL 11 h 00 dimanche de la divine miséricorde en l’église de Bizanos. 

Ce sacrement est-il pour moi ? Maintenant ? 

Oui, si ma santé commence à être sérieusement atteinte par la maladie ou le grand âge  

Oui, si j’apprends que j’ai une maladie grave, même à évolution lente 

Oui, si je vais subir une opération risquée. 

S’INSCRIRE à la sacristie de l’une des quatre églises soit auprès de Mr le Curé. 

Une préparation est prévue le VENDREDI 26 AVRIL 16 h 00 église de Bizanos 

http://www.parcoursalpha.fr/
mailto:dfontanet@free.fr


NOËL à la Paroisse 

Plus de 700 personnes  étaient à la Salle Balavoine pour la crèche vivante de Noël dont plus de 200 debout. 
Le scénario de cette année mettait en valeur  grâce à trois danses et aux dialogues de Marie et l’actualité de 
noël par les bergers et les mages (enfants du Kt et de l’aumônerie). Merci à eux ainsi qu’à la chorale des 
l’Arriù de Lee, à son chef Alain Guérif et à Cathy l’organiste. 

23 h 30 : trois nouveautés : le nouveau chef de la chorale des Cantayres d’Idroün : Jean Leid désigné par le 
regretté Jannot Lavignotte qui avait créer cette belle chorale pour des chants béarnais. Autre nouveauté le 
nouvel orgue en l’église d’Idron et l’organiste Véronique Leid.   

Et le jour de Noël, la chorale paroissiale d’Aressy dirigée par Jean Leid n’a pas du tout déméritée.  

Trois belles célébrations très différentes mais très belles. 

PÈLERINAGE à AVILA et en CASTILLE 

avec Mr le curé D. Maye-Lasserre 

du lundi 29 avril au samedi 4 mai autour de  

Ste Thérèse d’Avila, de St Jean de la Croix, et St Ignace de Loyola.  

Renseignements et inscriptions auprès d’Alexandre PEDO: alex.pedo@orange.fr et auprès de l’abbé. Pro-
gramme dans les églises et sur le site Paroissial. 

Merci à ceux qui en plus du Denier de l’Eglise pensent à nous aider en 
envoyant votre participation dans la boite aux lettres du presbytère. 
Si vous voulez un reçu pour vos impôts, merci de mettre au nom de As-
sociation diocésaine en marquant : Don pour la paroisse St Jean du 
Lanot. Les travaux du centre Paroissial étaient indispensables pour être 
dans les normes de réception. Toutes les portes ont été changées, ainsi 
que que le coin Toilettes. Ces restaurations reviennent à plus de 46.000 
€. Vous avez donné 20.000 € pour ces travaux. Merci à vous ! Il restera 
la porte vitrée à l’église de Bizanos… On en reparlera. 

Depuis le 1° janvier 2019, par décision des évêques de France, les nouveaux tarifs sont :  

Obsèques : 180 € + l’organiste Mariages :   250 €  

Crèche vivante 

de Bizanos avec 

l’Arriù de Lée 

Noël avec les Cantayres à Idron 


