
La Paroisse Notre-Dame en Béarn - comprenant quatre communes (Lescar : 11 OOO 

habitants, Siros : 711, Aussevielle : 673  et Poey de Lescar 1674) et 6 églises dont 

l’antique cathédrale romane Notre-Dame de l’Assomption et une ancienne chapelle 

militaire - a reçu la visite de notre évêque à la veille de la Fête de la Pentecôte. 

  

Le thème des visites pastorales étant la « première annonce », l’équipe de préparation a tout 

de suite voulu aller prioritairement à la rencontre de personnes ou de groupes que nous ne 

fréquentons pas habituellement. Outre l’insertion dans le rythme habituel journalier de la vie 

de prière (offices, messes et chapelets journaliers, temps de prière préparatoire d’une ½ aux 

messes dominicale, permanences d’adoration journalières et hebdomadaires), la rencontre 

avec les personnes engagées dans la paroisse et les différents groupes mais aussi la visite 

aux Maires et élus des communes, elle s’est donc tournée principalement vers certaines des 

réalités les plus importantes représentées sur son territoire : le monde des commerçants, 

des entreprises et de l’agriculture ; les personnes âgées et handicapées ; l’aide aux plus 

démunis et à la réinsertion ; les jeunes. A chaque visite, un paroissien différent 

accompagnait l’évêque et le curé. 

 

• Commerçants, entreprises et agriculture. 

Le mercredi de 17h30 à 19h00, au centre paroissial, table ronde animée par un paroissien 

avec 7 commerçants, petite et grande distribution, de la zone commerciale « Lescar Soleil » : 

boulanger, poissonnier, restaurateur, ameublement, maison de la presse et tabac, directeur 

de grande surface pour le bricolage. Une heure et demie d’échange entre les commerçants 

sur l’exercice de leur métier, les conditions défavorables pour beaucoup (charges 

écrasantes, concurrences sauvages, licenciements en vue, fermeture d’un magasin …). Pas 

un mot de l’évêque ni du curé. Simple écoute. Commerçants agréablement étonnés et 

reconnaissants de l’intérêt de l’Eglise envers eux. Expérience à suivre avec eux ou d’autres 

? 

La visite de la Coopérative « EURALIS » était incontournable vue son importance comme 

réalité économique locale. Jeudi 21 mai de 9h30 à 11h00, au siège même d’Euralis, nous 

avons pu rencontrer un administrateur vice-président, le directeur de la communication et un 

paroissien membre de l’entreprise. Tour à tour, nous ont été présenté l’historique, l’esprit, le 

développement devenu international (pays de l’Est et Chine) et les projets de la coopérative. 

Personnes visiblement très touchées par cette initiative. Moment privilégié de partage. 

Question du directeur de la communication : « qu’est-ce qui peut intéresser l’Eglise chez 

nous pour que vous veniez nous rencontrer ? » 

Nous sommes aussi entrés en contact avec le monde de l’agriculture par un autre biais 

d’une visite d’une heure le samedi 23 mai à un agriculteur exploitant d’une grosse ferme se 

situant en plein cœur de Lescar. Autres perspectives : difficultés de transmettre le 

patrimoine, remembrement, rendement, problèmes sanitaires dans l’utilisation de certains 

produits … Echange enrichissant et passionnant. Nous n’avons pas vu le temps passer. 

 

• Personnes âgées et handicapées. 

La première visite a été pour la Maison de retraite « L’Esquirette » de Lescar, (le mercredi 20 

mai de 15h à 16h30) avec la célébration de la messe mensuelle sur place dans la salle 



commune, un goûter et un échange à bâtons rompus. Le personnel a pu aussi dire la place 

indispensable et appréciée de l’aumônerie dans l’établissement et la joie de cette visite de 

l’évêque. 

Au Foyer du Bialé, MAPHA (maison d’accueil pour personnes handicapées agées) où nous 

nous sommes rendus immédiatement après, nous avons reçu un accueil très chaleureux 

durant près de ¾ heure. La directrice, les animateurs mais aussi les quelques résidents nous 

ont expliqué le pourquoi de ces maisons d’accueil à taille humaine. Une pensionnaire 

habituée de la paroisse a voulu que nous visitions sa chambre… Il a fallu ensuite suivre 

chacun dans sa chambre, tous nous tirant par le bras pour nous amener dans son univers 

familier. Accueil enthousiaste par des personnes très touchantes. Une perle ! 

Une autre perle précieuse : la longue visite de deux heures le vendredi après-midi du CAT 

de l’ADAPEI, l’ESAT- COUSTAU (Etablissement et services d’aide par le travail). Après une 

brève introduction dans le bureau du directeur, un homme passionné qui part à la retraite 

dans quelques semaines, nous avons fait le tour de tous les ateliers où nous attendaient les 

ouvriers pour nous expliquer leur travail. : savonerie, menuiserie, découpe de plaque 

alimentaire, papeterie, produits d’hygiène, emballage de sous-vêtements etc… Certains 

avaient préparé des dessins et des cadeaux pour l’évêque. On sentait une grande fierté de 

chacun à montrer son travail, à vouloir parler avec l’évêque et le curé. Ce temps s’est 

terminé par un long moment d’échange avec le directeur et la proposition d’une suite à 

donner pour un lien avec la paroisse. 

 

• Aides aux personnes en difficultés et réinsertion. 

Ce sont les deux premières visites de l’évêque le mercredi en arrivant. D’abord, « Coup 

d’pouce » l’épicerie sociale, de 10h à 11h, dans des locaux devenus trop petits, dont les 

bénévoles voient arriver de plus en plus de couples monoparentaux, jeunes, avec le plus 

souvent un emploi précaire ou à temps partiel mais également un nombre important de gens 

du voyage sédentarisés nombreux sur Lescar qui viennent là pour la deuxième, voir la 

troisième génération. L’épicerie multiplie les partenariats avec les collèges, le lycée, la 

mairie, la paroisse pour la collecte des produits d’hygiène et le repas mensuel des 

personnes seules … Une difficulté grandissante : le nombre de demandeurs qui explose et la 

diminution de l’aide de la banque alimentaire et des grandes surfaces, et donc la nécessité 

d’acheter de plus en plus de denrées malgré un petit budget... 

Puis de 11h à 15h30, l’EMMAUS de Lescar, le plus grand de France, avec la visite guidée 

par le responsable du village avec un habitat personnalisé et écologique à taille humaine 

basé sur une économie circulaire : recyclage, triage, partage des compétences et de savoir-

faire, reconditionnement de produits au quotidien. Un projet alternatif : une agriculture 

paysanne, avec sa ferme et sa vente locale. Son festival annuel à succès. Pour le repas pris 

avec les compagnons dans leur grand réfectoire, chacun a été placé à une table différente. 

Un débat parfois très animé a eu lieu autour du café avec quelques compagnons (vocations, 

l’Eglise, le pouvoir, la politique…). Puis est venu le temps de parcourir tous les ateliers et 

enfin le magasin. Que de créativité et de jeunesse. Deux questions que se pose le fondateur 

et responsable Germain : « comment ne pas enfermer la personne dans un statut de 

compagnon ? L’après Germain ? » 

Chaque troisième dimanche du mois à midi, la paroisse organise un repas gratuit au centre 

paroissial Saint Joseph, une « table ouverte », pour toutes les personnes seules de la 

paroisse, pratiquantes ou non, en partenariat avec l’épicerie sociale Coup d’pouce et le 



secours catholique qui invitent eux aussi des personnes. Le repas est préparé et servi par 

des équipes de paroissiens qui se relaient. On y vient endimanché et on y est accueilli sans 

condition, on s’y fait des amitiés, et on s’y intègre à un groupe humain plus large qui est la 

paroisse et on retrouve le chemin de la pratique religieuse, on y chante et à chaque fois cela 

se termine par une séance de cinéma sur grand écran. C’est un moment très attendu et 

parfois la seule sortie mensuelle pour certaines des 20 à 25 personnes fidèles. Ce dimanche 

de Pentecôte, l’évêque était à leur table. Un honneur et une fierté. L’occasion de parler 

simplement avec lui et de faire connaissance. 

 

• Les jeunes. 

Il y a sur la paroisse des écoles maternelles et primaires mais aussi deux collèges laïques et 

privés ainsi qu’un lycée. Nous avons rencontré les enfants des catéchismes et des 

aumôneries paroissiales. 

La rencontre avec tous jeunes accompagnés de leurs parents s’est faite le vendredi soir de 

19h à 21h. Tout d’abord, il a fallu répondre aux nombreuses questions des enfants et 

assister à une présentation par notre évêque de sa mission à travers l’explication de ses 

divers insignes (anneau, croix, mitre, la crosse, etc…). Le partage s’est poursuivi avec les 

parents et les catéchistes et animateurs qui le voulaient autour d’un pique-nique partagé sur 

place. Occasion détendue là aussi de faire connaissance et d’aborder quelques points de 

l’annonce de l’Evangile aux jeunes. 

Cette rencontre avec les enfants du catéchisme avait été précédée d’une table ronde avec 

tous les servants d’autel et les servantes de l’assemblée et les cérémoniaires adultes qui les 

encadrent et les accompagnent dans le choeur au cours des liturgies. Plusieurs questions 

sur la manière dont on devient prêtre ont été posées et Mgr AILLET a donné son propre 

témoignage et encouragé cette noble assemblée à rester fidèle à son engagement de 

service. 

Tout l’après-midi du jeudi était consacré à la visite de l’école privée Notre-Dame dont les 

tous petits ont accueilli l’évêque par une haie d’honneur dans la cour. Les maternelles et les 

primaires puis tous les collégiens ont pu poser leurs questions à l’évêque. Puis les parents, 

les professeurs et les personnels présents. La question de l’enseignement religieux et de la 

transmission de la foi mais aussi de la spécificité de l’enseignement privé et sa vision de 

l’homme ont été au cœur des échanges.  

L’aumônerie du lycée n’a pas été oubliée car le mercredi soir de 19h à 21h, après un 

moment de présentations, nous avons partagé le repas avec les animateurs et les jeunes 

lycéens dans leur local près du lycée puis terminé par un temps de prière style Taizé. 

L’évêque a célébré le sacrement de la Confirmation pour une quarantaine de collégiens de 

Lescar et de Billère le samedi à 10h30 à la cathédrale. Les responsables d’aumônerie et les 

animateurs des sorties de l’année écoulée se sont ensuite retrouvés autour de l’évêque pour 

un repas au restaurant. 

 

• Deux temps forts pour la paroisse : 

La bénédiction des travaux finis de l’église d’Aussevielle a eu lieu le samedi à 19h30 au 

cours de la messe anticipée de Pentecôte en présence du Maire et d’élus. Tous se sont 

retrouvés ensuite pour un verre de l’amitié dans les salles communales et nous avons 

terminé par un pique-nique partagé entre les paroissiens qui voulaient rencontrer Mgr 

http://diocese64.org/diocese-services/services-diocesains/catechisme


AILLET. Discours de présentation et de remerciements de part et d’autre dans une ambiance 

très détendue. Un évènement pour le village qui n’avait pas eu la visite de l’évêque de 

Bayonne (Mgr GOUYON) depuis plus de 40 ans ! 

La bénédiction des travaux en cours de la Cathédrale en fin de la Messe de Pentecôte de 

10h30, messe de clôture de la visite pastorale, en présence du Maire de Lescar. Celui-ci, 

que nous avons rencontré en Mairie le jeudi à 12h et durant près de trois heures, a présenté 

à l’assistance les travaux réalisés et ceux encore attendus… La messe s’est terminée par un 

verre de l’amitié à la sortie de la cathédrale. 

 

• Quelques autres rencontres … 

Le jeudi à 11h00, détente et apéritif avec les membres de l’amicale culturelle de la chapelle-

mémorial de l’aviation avec visite de celle-ci et de ses nouveaux vitraux et station au bar … 

Le vendredi à 10h00 à Poey de Lescar, rencontre chaleureuse d’une heure autour d’un café 

en Mairie avec Monsieur le Maire et une adjointe paroissienne puis visite de l’église. En 

suivant, visite au centre paroissial de Lescar à la petite école « chanterie St Joseph » hors 

contrat accueillie par la paroisse et qui s’apprête à déménager à Gelos. Samedi après-midi 

rencontre très rapide avec quelques membres de l’association de portugais de Lescar dans 

leur local près de la salle des fêtes. Pour finir, visite matinale le dimanche matin à 8h à la 

communauté des Sœurs pour la prière des laudes à l’oratoire suivie du petit 

déjeuner/croissants qui n’a pas été pris en silence, histoire de nous présenter, d’évoquer le 

chemin de chacune, de refaire quelques bribe de l’histoire de l’Eglise locale et d’aborder 

quelques questions pastorales importantes … 

Sans oublier pour terminer la belle et enthousiasmante rencontre du jeudi soir durant deux 

heures avec tous les bénévoles de la paroisse au centre St Joseph. Beaucoup de temps a 

été consacré à présenter un à un tous les groupes, leurs membres qui se sont levés et le 

descriptif rapide des activités par le responsable de chacun. Beaucoup ont découvert avec 

étonnement le nombre important de personnes engagées et la diversité des activités. Puis, 

en partant du constat fait durant cette visite pastorale que nous étions reçus favorablement 

partout et de l’émulation provoquée chez plusieurs personnes rencontrées, un débat s’est 

engagé sur la nécessité d’avoir le courage d’aller vers les autres (les périphéries…) ne 

serait-ce que pour écouter, lancer des ponts et créer des liens mais aussi annoncer la foi. De 

l’avis de beaucoup, affaire à suivre assurément… 

 

L’équipe de préparation 

 


