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La Paroisse Sainte Marie de Billère autour de son pasteur.

Monseigneur Marc Aillet Evêque de Bayonne, Lescar, Oloron.
(Du 26 au 30 Novembre 2014.) 

“ Visitation “ à la rencontre de tous. 

En venant visiter, rencontrer, écouter et célébrer pendant plusieurs jours consécu-
tifs, Monseigneur Aillet a découvert une paroisse mais surtout des personnes.
<< ... A travers cette “visitation” et  à travers la mobilisation d’une communauté autour
de son curé, c’est Jésus qui est venu visiter son peuple ...  >>

Mercredi : 
- chez les Pères Blancs.

... << commencer la visite pastorale par une rencontre avec vous est tout un symbole, un
signe qui donne un axe à cette visite. Nous sommes consacrés pour annoncer l’évangile. >
.... << Merci de porter cette visite dans la prière et merci du témoignage missionnaire que
vous apportez. >> ....
Visite des nouveaux locaux et de l’exposition des crèches du monde mise en place
par les Pères Blancs.
La messe est suivi d‘un repas partagé avec la communauté.
- Maison de retraite Antoine de Bourbon.

... <<  Aujourd’hui, votre Evêque effectue sa  51ème visite pastorale du diocèse: Temps fort
pour se recentrer sur l’essentiel de sa Foi qui est une personne:  celle de Jésus que l’on ren-
contre au cathéchisme, dans la Parole de Dieu, dans les autres.  Je suis heureux de vous
visiter >> ...
Visite de deux malades en chambre, l’un recevant le sacrement des malades.

Un temps d’adoration à l’église Saint Laurent, suivi d’un repas partagé avec
l’équipe d’animation paroissiale a clôturé la première journée.



Jeudi:

- Centre d’animation sociale et culturelle du Lacaou.
Accompagné d’élus, Monsieur Jean Yves Lalanne, Maire de la ville présente ce
nouveau centre, tout juste sorti de terre, comme un lieu:

“ intergénérationnel, qui rassemble et fédère, accessible à tous les billérois. “
 - Collectif caritatif et d’insertion  (C.C.I.B.)
Lieu où des personnes démunies trouvent de quoi acheter de l’alimentaire et autre,
à moindre coût. De trouver aussi  un accompagnement bienfaiteur dans leur dé-
marche, tout en les responsabilisants.“ Ce qui leur permet d’être des hommes debouts”
précise monsieur Blaise, responsable du collectif, qui invite Monseigneur Aillet à
partager le repas préparé par des personnes “aidées.” 
- Réalités économiques.
Visite d’un atelier de carrosserie, entreprise familiale, avec à sa tête un jeune
P.D.G. Eric Larroutis.
Visite de l’entreprise des Pompes Funèbres ROC’ECLERC avec la bénédiction
des locaux.
Visite du cabinet comptable EXAS CONSULTANT qui gère les comptes de la pa-
roisse sous forme de mécénat de compétences. Convention signée par Monsei-
gneur Aillet et co signataires, le Père François Mata et monsieur Loubon, jeune as-
socié du cabinet et membre du conseil économique de la paroisse. 
La rencontre avec une famille de la communauté chaldéenne achève cette
deuxième journée riche de rencontres diverses.
Vendredi:
- Collège Bois d’Amour:
Rencontre avec le Principal du collège
- Mairie:
Rencontre avec Monsieur le Maire et ses élus. Echanges sur une vision d’ensem-
ble de la commune avec ses atouts et ses faiblesses, ses inquiétudes et ses es-
poirs.

En soirée réunion informelle avec les personnes engagées dans le fonctionnement
de la paroisse, lesquelles, à tour de rôle présentent leurs services, et leur soucis
de bien faire, ce qui n’est pas toujours facile. Un vin chaud conjugue  le sérieux et
la bonne humeur de tous.



Samedi:

La Journée est consacrée à la rencontre avec un commerçant “Pose Café”, puis
avec des associations sportives, BILERE HAND BALL,  qui évolue dans le cham-
pionnat de France; l’ASPTT, partenaire de la paroisse organisatrice d’un match de
foot lors de la Kermesse annuelle et le GOLF CLUB qui s’honore d’être le premier
golf créé en France.
Grand moment lors de la messe anticipée en l’église Notre Dame de la Plaine: 
- Dédicace du nouvel autel réalisé et offert par l’homme de l’art. 
- Dépose des reliques des bien-heureux François et Jacinthe de Fatima.dans le
cépulcre.
Veillée pour la VIE  en l’église Saint Laurent la plus ancienne des églises de la pa-
roisse.

Dimanche:

Dans son homélie dominicale Monseigneur Aillet a cité les points forts de la pa-
roisse et proposé des pistes pour annoncer la Bonne Nouvelle: 

” il faut annoncer la nouveauté de l’évangile à voix haute.”
Le déjeuner pris avec les participants au “foyer Marthe et Marie”  et des personnes
isolées a clôturé la “ Visitation du Pasteur.”

Conclusion:

Monseigneur est une personne ouverte à tous. Sa simplicité, son approche  facilite
la communication,  instaurant un véritable dialogue, ce qui a permi aux jeunes de
poser des questions sans peur et apprécier   que Monseigneur vienne leur parler
de l’appel à  sa vocation de prêtre et à  celui de devenir Evêque.
La dédicace de l’autel de l’église Notre Dame de la Plaine  a été pour eux et pour
toute l’assemblée un grand moment d’église. Une rencontre riche ne peut que
nourrir la communion entre le Pasteur et les fidèles qui lui sont confiés.
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