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A quoi ça sert de « pratiquer »

Dans un  monde en pleine évolution, la « pratique religieuse » perd de son 
attrait : son caractère « obligatoire » qui a pourtant marqué tant de 
générations a tendance à s’estomper … Chacun a sa manière de croire et sa 
manière de « pratiquer : en fait chacun se fait sa propre croyance,  sa propre 
religion.
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A quoi ça sert de « pratiquer » (suite) Croire et suivre Jésus

Si croire c’est faire confiance, alors 
croire est l’acte le plus humain de 
l’humanité : croire en sa vie, en sa 
guérison, en un projet de vie… Pour 
les chrétiens, croire en Dieu c’est croire 
d’abord qu’un amour accompagne 
l’humanité et que chacun est aimé ; 
c’est lui remettre sa confiance, c’est 
croire que sa présence et sa bonté nous 
sont assurées. Et ce qui rend crédible 
ce croire, c’est la personne de Jésus 
Christ.

Mais, croire en Jésus n’est pas 
une croyance intellectuelle ; c’est 
Dieu qui ouvre le cœur. L’Evangile 
étant l’annonce du salut conçu par 
la sagesse de Dieu et réalisé par sa 
puissance, c’est donc sur la croix que 
l’envoyé accomplit ce salut. C’est par 
le Crucifié qu’est révélé le vrai Dieu au 
moyen d’un signe qui bouleverse nos 
conceptions. Croire et suivre l’Envoyé 
de Dieu, Jésus, c’est aller vers le salut. 

Mais, aller vers ce salut correspond à 
apprendre à connaître Jésus, à marcher 
avec lui vers Jérusalem. C’est pendant 
ce voyage qu’il va nous enseigner 
et nous donner les bases nécessaires 
pour la vie de disciple. Le prix à payer 
est élevé et il faut prendre conscience 
des implications de la vie de disciple 
pour pouvoir s’engager réellement. Il 
ne s’agit pas d’un engagement d’un 
temps, mais de toute une vie. Ainsi le 
parcours de Jésus et de ses disciples 
préfigure la marche chrétienne. 

Suivre, c’est renoncer à voir le visage 
de celui qui nous précède. Grégoire de 
Nysse, partant du passage de l’Exode  
« Tu ne pourras pas voir ma face  
«  (33,20), commente les paroles de  
Jésus :« Si quelqu’un veut me suivre», 
dit-il, et non si quelqu’un veut me 
précéder. (...) Or celui qui suit est tourné 
vers le dos. Voilà donc l’enseignement 
que reçoit Moïse, cherchant à voir Dieu, 
sur la manière dont il est possible de 
le voir : suivre Dieu où qu’il conduise, 
c’est là « voir » Dieu. (...). Aussi est-
il dit à celui qui est conduit : « Tu ne 
verras pas mon visage », c’est à dire : 
«Ne fais pas face à ton guide. Car alors 
tu courrais en sens contraire à lui. Tu 
vois combien il importe d’apprendre à 
suivre Dieu (...) ».

Lors des préparations de baptêmes ou 
de mariages, j’invite les gens à s’inter-
roger sur ce qu’ils peuvent dire du Dieu 
auquel ils se « réfèrent  » : c’est là que 
je retrouve ce que j’appelle des « carica-
tures » de Dieu (je ne dis pas cela, dans 
un sens péjoratif, car dans toute carica-
ture il y a du vrai …mais c’est souvent 
loin de la réalité !!!).

Les deux caricatures qui reviennent le 
plus souvent, c’est  tout d’abord celle d’un 
Dieu « roue de secours » : quand cela va 
mal, quand nous avons peur pour nous-
mêmes ou pour ceux que nous aimons, 
alors nous nous tournons vers Dieu pour 
faire la prière la plus fervente que nous sa-
vons faire et nous accepterions volontiers  
qu’Il vienne d’un grand coup de baguette 
magique effacer tout ce qui nous préoc-
cupe !!!  

La deuxième caricature, je l’aime en-
core moins !!! C’est celle d’un dieu tout 
puissant qui voit tout, qui sait tout, peut-
être même qu’un jour nous aurons des 
compte à lui rendre … (personne ne sait 
bien répondre à la question !) et à partir 
de là nous en faisons le grand magicien 
qui, dans les coulisses du monde, tirerait 
les ficelles de nos destinées … ou, pire 
encore, celui qui réglerait ses comptes 
avec l’humanité (qu’est ce que j’ai fait au 
Bon Dieu ? !!!) Avec de telles conception 
de Dieu nous ne pouvons que tomber 
dans des impasses et  finalement nous 
rendons Dieu responsable du mal, de la 
mort et de la souffrance des hommes : 
c’est très loin du Dieu d’Amour et de Vie 
que nous a fait connaître Jésus Christ !!

Si je vous ai parlé de ces caricatures de 
Dieu, c’est pour essayer de vous montrer 

qu’on ne peut pas vivre sa foi tout seul 
dans son coin. La foi n’est pas quelque 
chose d’acquis une fois pour toutes : 
nous avons besoin des autres croyants 
pour l’approfondir, la nourrir, la garder 
vivante. La pratique religieuse est indis-
pensable pour vivre une vie chrétienne 
authentique. Les évêques belges ne 
disaient pas autre chose lorsqu’ils écri-
vaient ; « un chrétien isolé est un chré-
tien en danger ». La vie en Eglise n’est 
pas facultative !!

Enfin, l’argument qui, pour moi, paraît 
décisif, est celui-ci : « Vivre en chrétien 
c’est aimer Dieu en aimant les autres  ». 

Pour aimer Dieu il faut que nous sa-
chions lui faire une place dans notre vie  
(vie de prière et de méditation…. ). Aimer 
les autres, en acte et en vérité, comme 
nous le demande Jésus c’est au-dessus 
de nos forces, nous avons tous besoin de 
l’aide de Dieu. Cette aide nous ne pouvons 
la trouver que dans une pratique régu-
lière des sacrements dans la vie en Eglise.                                                                                           
Jean-Louis Aguillon, prêtre administra-
teur de Ste-Croix des Lacs-Serres-Castet.
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Faire confiance Qu’est-ce qu’une croyance ?

Lorsque nous 
nous éloignons 
de la pratique 
insensiblement, 
tout en nous dé-
finissant encore 
comme croyant, 
nous nous trom-
pons sur ce que 
nous vivons. En 
réalité, c’est en 
premier notre foi 
qui est touchée, 
et qui vacille. 
Autrement dit, 
et pour reprendre une expression cé-
lèbre, celui qui dit : « Je suis chrétien, 
mais je ne pratique pas », ressemble 
fort à quelqu’un qui dirait : « J’ai pris 
ma licence de foot mais je ne joue aucun 
match » est-il vraiment footballeur ? Af-
firmer sa foi en quoi que ce soit, exige 
un comportement, un mode de vie qui 
confirme ce que nous affirmons croire.  
Le fait d’être catholique doit se traduire 
concrètement dans les actes de notre vie 
quotidienne.

En revanche, nous pouvons nous de-
mander s’il ne nous arrive pas parfois de 
glisser dans la situation du pratiquant-
non croyant : quand l’habitude rem-

place la ferveur, 
quand le confor-
misme fige l’élan 
du cœur. Faisons 
confiance au 
Christ qui savait 
ce qu’il faisait 
lorsqu’il a choisi 
des apôtres et 
institué des sa-
crements, c’est-
à-dire lorsqu’il 
a fondé une 
Église : Il nous 
a donné le lieu 

où ceux qui l’aiment et croient en lui 
peuvent le rencontrer. 

Mais donc, il est quelque chose que 
nous ne pouvons pas cacher, que nous 
ne voulons pas cacher, que nous ne de-
vons pas cacher sans quoi notre âme dé-
périrait : c’est notre foi, notre espérance 
et notre charité.

Si nous croyons, c’est-à-dire si du fond 
de notre cœur, du fond de notre âme, 
nous croyons que Dieu est un Père et 
que Jésus est le chemin vers le bonheur, 
alors ne cachons rien, montrons tout,  
avec une foi active, avec une espérance 
visible, avec une charité ostensible. 

« Je ne vais pas à la messe mais, je suis croyant »

« A bon, tu es sûr… ? »

Une croyance est le fait de croire en 
quelque chose et de le considérer comme 
vrai, peu importe les évidences qui at-
testent ou réfutent ladite croyance. On 
peut donc utiliser «croyance religieuse» 
comme synonyme de «religion» ; mais 
«croyance» est en fait plus synonyme de 
«opinions» que d’autre chose : croyance 
politique, croyance philosophique, 
croyance morale, etc.

En résumé, la croyance n’a à voir avec 
la religion que par la foi aveugle qu’elle 
suppose : la foi en quelque chose pour 
la croyance, la foi en une divinité pour 
la religion. C’est le seul moment où 
«croyance» peut se confondre avec «re-
ligion». Autrement, la religion se limite 
au divin, tandis que la croyance, elle, 
est une idée qui s’étend à différents 
domaines possibles.

L’athéisme est donc une croyance : 
je crois que Dieu n’existe pas. C’est une 
affirmation : il n’existe aucune notion 
de divinité plausible, prouvable, et donc 
réelle.

L’agnosticisme est différent : il affirme 

que nous sommes incapables de savoir 
si Dieu existe ou non. Bien que le terme 
« agnosticisme » ait été inventé au  19° 
siècle par T.H. Huxley, ce point de vue est 
très ancien et remonte aux sceptiques 
grecs.  

De nos jours, l’étude scientifique et 
historique de la religion indique que le 
phénomène religieux peut être expli-
qué, sans pour autant admettre la réa-
lité de Dieu. C’est ce que l’on peut en-
tendre, par exemple, chez certains juifs, 
pourtant pratiquants : « Dieu est une 
invention de l’homme pour répondre à 
son angoisse existentielle » …  Ce qui est 
le contraire de ce que peuvent dire cer-
tains chrétiens : « je suis chrétien, mais je 
ne pratique pas ».

 Alors, quelle voie choisir ? Le plus 
sage, c’est  sans aucun doute de suivre le 
message de Jésus,  de le rejoindre physi-
quement, avec nos frères chrétiens, dans 
la pratique liturgique, et intérieurement 
dans la prière, et nous trouverons ainsi 
une réponse à nos interrogations, et la 
paix dans notre vie.
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Couple : quand l’un croit et l’autre pas

Nombreux sont les couples qui par-
tagent tout, sauf la foi. Si elle est sou-
vent source de souffrances, cette situa-
tion peut aussi ouvrir des chemins de 
croissance humaine et spirituelle. Ces 
couples sont un signe de notre temps 
dans la mesure où les chrétiens convain-
cus sont minoritaires. Dans certaines 
paroisses, près de la moitié des couples 
qui se présentent à la préparation 
au mariage sont dans cette situation. 
L’Eglise les accueille tels qu’ils sont et les 
aide à réaliser leur projet, tout en leur 
montrant les enjeux et les risques. Ainsi, 
lors des rencontres de préparation, cha-
cun des fiancés devra pouvoir se rendre 
compte qu’il est pris au sérieux et pro-
fondément respecté dans sa différence. 

Cette disparité n’est pas toujours facile 
à vivre. Même chez ceux qui y mettent la 

meilleure volonté, elle peut générer des 
tensions, ou des cloisonnements avec 
leur lot de frustration. Jusqu’où et com-
ment puis-je prier à la maison ? Quelle 
est cette part de ton existence à laquelle 
je n’ai pas accès ? Comment les enfants 
vont-ils se situer ? 

Les questions sont nombreuses, et 
elles sont d’autant plus vives que l’on 
s’aime profondément, qu’on ne vivra 
pas deux vies parallèles et qu’on entend 
se respecter mutuellement.

Avec bienveillance et humilité, avec 
joie et amour, il est toujours bon de dia-
loguer, d’analyser ensemble ce qui fait 
notre vie : voici ce qui nous est commun, 
voici nos divergences, et voici comment 
nous tâcherons de nous accompagner 
l’un et l’autre mieux encore.

Dimanche 9 octobre : 
30ème KERMESSE DE SAINTE-QUITTERIE

Repas :  
Brochette de cœurs de canard  
Paëlla avec crustacés et poulet 

Salade, fromage  
Fondant aux myrtilles 

Vin, café.

Inscription et règlement  
avant le 3/10 :  

19 E, moins de 12 ans 8 E.  
Chèque à l’ordre de :  

« Paroisse de Sainte Quitterie »  
à envoyer à S. Poublan 

5 rte Ste-Quitterie, 64450-BOURNOS.  

Poulets portugaise :  
sur commande uniquement  

avant le 3/10 au 06 14 36 03 17

Près de 20 stands :  
voir tracts dans les églises et site paroissial  
www.paroissedesaintequitterieenbearn.fr 

Le sanctuaire de Sainte Quitterie est situé  
sur la RD 40  

ou Route d’Arzacq à 3 kms  
au nord de Sauvagnon.  

Stationnement prévu et organisé.  
www.paroissedesaintequitterieenbearn.fr 

Renseignements : 05.59.33.13.96

Toutes les activités se déroulent au sanctuaire :  
messe et repas sous chapiteau, stands. 

KERMESSE 
DE SAINTE QUITTERIE

Dimanche 9 octobre 2022

Pour passer une belle journée  
en famille, entre amis...

10 h 30 : 
Messe à Sainte Quitterie
12 h 30 : 
Repas sous chapteau 
 à Sainte Quitterie sur inscrption.
De 11 h à 18 h : 
Nombreux stands à Ste-Quitterie

30e Kermesse Paroissiale 

 Le 20 novembre sera la fin de l’année liturgique C et la fête du Christ Roi.  
C’est cette date que notre paroisse a choisi de retenir pour sa fête paroissiale.

Nous nous retrouverons tous pour « faire la fête », en partageant une Eucharistie  
festive. Les enfants, leurs parents, les habitués, tous ceux qui sollicitent la paroisse  

pour des raisons diverses, vous aussi les nouveaux arrivés, et vous qui n’avez pas encore 
osé franchir la porte de nos églises, vous êtes  tous invités à prendre part à la vie  

de notre Eglise locale : vous y serez accueillis chaleureusement !

A la fin de la messe, le verre de l’amitié vous sera offert au Belvédère !

      Rendez-vous le dimanche 20 novembre à 10 h 30 à l’église de Serres-Castet ! 

Dimanche 20 novembre :
FÊTE DE LA PAROISSE SAINTE-CROIX DES LACS :  



HORAIRES TOUSSAINT

Dates Ste-Croix des-Lacs Ste-Quitterie-en-Béarn

Sam 29 octobre Navailles-Angos 18 h 30 Caubios 18 h30

Dim 30 octobre Buros  
9 h 30

Serres-Castet 
11 h

Momas
9h 30

Sauvagnon 
11 h

Lundi 31 octobre Montardon 18 h 30 Aubin  18 h

Mardi 1er nov. 
Fête de tous les 

saints

Saint Armou  
9 h 30

Serres-Castet 
11 h

Doumy
9 h 30

Uzein
11 h

Merc. 2 nov. Navailles-Angos 
19 h

Bournos
10 h

Beyrie
18 h

Sam. 5 novembre Montardon 18 h 30

Dim. 6 novembre Angos  
9 h 30

Serres-Castet 
11 h Bougarber 9 h 30

DENIER DE L’EGLISE

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé au Denier de l’Eglise 2022.

Il est toujours possible de participer …

Vous trouverez dans toutes les églises de nos paroisses des enveloppes spéciales  
« Denier de l’Eglise ». A l’intérieur, une enveloppe pré-affranchie vous permettra  

d’envoyer votre don à l’Association Diocésaine de Bayonne directement.  
En retour, vous recevrez un reçu fiscal.

Soyez-en remerciés par avance !

ABONNEMENT AU JOURNAL « CAMPANES »

Vous souhaitez vous abonner ou vous réabonner au journal « Campanes » ?

Pour l’année, de janvier à décembre, l’abonnement simple est de 13 E, 
l’abonnement de soutien, à partir de 18 E.
Merci de libeller votre chèque au nom de :

Soit « Paroisse Sainte-Croix des Lacs, soit « Paroisse Sainte-Quitterie-en-Béarn », 
selon que vous habitiez dans l’une ou dans l’autre des paroisses.

Merci de le faire dès à présent pour l’année 2023.

RENSEIGNEMENTS PAROISSES

Pour tout renseignement concernant les services de votre paroisse catholique,  
vous pouvez vous adresser à vos prêtres :

Ste-Croix des Lacs : Prêtre administrateur, résidant à Serres-Castet 
Jean-Louis AGUILLON : jl.aguillon@wanadoo.fr - Tél. 05 59 33 93 30

Ste-Quitterie : Curé, résidant à Uzein,  
Alexandre NTUNGASANI : paroissequitterie@gmail.com - Tél. 05.59.33.24.47

Ou consulter les sites paroissiaux :
http://www.sainte-croix-des-lacs.fr/ 

http://www.paroissedesaintequitterieenbearn.fr/ 
https://lesanctuairedesaintequitterieenbearn.fr/


