
             Monseigneur,

Je suis heureux de vous accueillir, dans cette paroisse St Martin du Marsan, au nom de tous ceux qui ont 
répondu présents à cette  rencontre,  mais  aussi,  de tous ceux qui n’ont pas pu venir  et  qui se sentent 
concernés par votre visite.

En effet, avec l’équipe pastorale, nous avons voulu un rassemblement le plus large possible de tous les 
habitants de nos villages, car de près ou de loin, ils font partie de la même famille et c’est grâce à eux tous 
que la paroisse peut vivre.

Je suis heureux aussi d’accueillir ceux qui vous accompagnent :

Maryse POULITOU, notre économe diocésain, dont la présence signifie que la trésorerie, et surtout en 
temps de crise, participe à la pastorale d’ensemble de notre diocèse.

Le Père Bernard Labarthe, notre vicaire épiscopal, curé du chef lieu

Votre visite pastorale vous fait rencontrer les 35 paroisses qui forment le diocèse d’Aire et Dax, le plus 
grand de France.

A cette occasion, cela nous fait du bien de nous retrouver tous en famille. 

Vous vous intéressez à ce que nous vivons sur le terrain, et vous souhaitez mieux nous connaître : c’est un 
grand honneur pour nous.

Vous venez, non pas en autorité qui supervise notre action, mais en pasteur.

Ici, comme ailleurs dans les Landes, on aime accueillir – et je remercie tous ceux et celles qui ont tout fait 
pour vous accueillir  le mieux possible  – je préfère personnellement  ce terme d’accueil  plutôt  que de 
réception, car les habitants de St Martin du Marsan, ont à cœur comme leur saint patron de partager leur 
manteau, et comme le dit l’évangile « il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ».

1. Ce n’est pas facile en quelques minutes de vous présenter notre paroisse, mais sachez qu’ils sont 
nombreux  ceux qui,  chrétiens  ou non,  participent  à  la  vie  de  solidarité,  d’humanisme  et  de 
convivialité de leurs villages.

Leur préoccupation première est d’éviter d’en faire des villages-dortoirs.

En effet la plupart travaillent à l’extérieur et sont heureux de retrouver le soir le calme de la campagne.

Nos  villages  grossissent  de  plus  en  plus,  et  le  souci  général  est  d’accueillir  les  nouveaux  venus,  en 
essayant de les connaître pour mieux les comprendre.

Je vais tracer rapidement le panorama du tissu économique de nos 7 communes     :  

• 5 épiceries, 2 boulangeries, 5 bars, 5 restaurants, 2 hôtels et quelques commerces de proximité 
(coiffure, art décoratif)

• Dans le domaine de la santé : 1 hôpital (Nouvielle : 400 Lits), 2 médecins, 1 cabinet d’infirmières 
libérales et quelques infirmières à domicile, 1 pharmacie

• 9 entreprises de charpente, 1 entreprise de menuiserie PVC bois (65) constructions de chalets en 
bois et plusieurs autres entreprises : garagistes, électriciens, plombiers -

chaudronnerie industrielle - cheminées –enduits de façade –carrières – maçonnerie – plâtriers – plaqueurs 
– tapissiers – ébénistes – piscines - isolation

• 1 scierie - 1 institut de recherche sur le canard (INRA : 20) 1 SICTOM (Syndicat intercommunal 
de collecte et de traitement des ordures ménagères – 1 station d’équarrissage

• 4  entreprises  de  transport  (dont  une  de  90  employés)  –  1  auto-école  poids  lourds,  taxis 
ambulanciers

• dans  le  domaine  agricole :  le  site  Maïsadour  de  Ht  Mauco  compte  environ  600  employés  et 
plusieurs exploitations agricoles sont implantées dans tous les villages ; elles produisent surtout du 
maïs, du tournesol, et font l’élevage de bovins, de porcs et de volailles. 

• 1 entreprise de charcuterie – 2 pépiniéristes – des gîtes ruraux et 1 ferme auberge – un centre 
équestre



• le dépôt départemental des restos du cœur.
Enfin,  n’oublions  pas  ceux  qui  travaillent  dans  les  établissements  publics :  Mairies,  écoles,  postes, 
médiathèques, centre de loisirs.

Ce panorama n’est peut-être pas complet, veuillez m’en excuser !

Tous nos villages sont touchés par la crise, le chômage, la précarité, les problèmes liés au logement, aux 
emplois du temps harassants. 

Le  tissu  associatif est  très  important,  varié :  beaucoup  sont  passionnés  de  la  culture  locale  (sport, 
chorales, musique) ainsi que des activités liées au terroir (chasse, pêche, champignons, Il y a une forte 
participation à la vie politique et sociale : Tous les problèmes existent dans nos villages et la plupart des 
gens oeuvrent contre l’indifférence et l’individualisme : une grande générosité s’organise en réponse à des 
sollicitations ponctuelles, (nous avons vécu un exemple récent par rapport à une famille de sans papiers).

Le désir de tranquillité et de respect de la vie d’autrui n’est pas nécessairement synonyme de repli sur soi 
et de paresse.

Les chrétiens refusent que la foi soit considérée comme une affaire privée. Ils ne supportent pas d’être mis 
à part, en ghettos,  étiquetés, récupérés – mais plutôt, insérés, incarnés, « levain dans la pâte », et sont 
ouverts au débat public et à la priorité pour le bien commun.

Bref, ils sont signes d’une Eglise vivante, innovante, fidèle.
Je l’aime cette Eglise, et je suis fier de vous la présenter ce soir.

3. Les maires et plusieurs de leurs conseillers municipaux   sont présents ce soir, c’est un honneur 
pour nous, et je suis heureux de vous les présenter.

Les municipalités de nos 7 Communes sont très importantes pour nous.

Et personnellement, j’ai envie de vous dire que dès le début de notre collaboration, ils sont devenus des 
amis !

Nous portons ensemble, à des degrés divers, le souci des personnes qui nous sont confiées : c’est notre 
première préoccupation et nous sommes très proches de leurs attentes, de leurs peines et de leurs joies. 
C’est, je crois, une façon de vivre, chacun à notre place, une laïcité d’ouverture et de dialogue.

Les maires, à leur niveau, aident, eux aussi, la paroisse à vivre :

Ils assurent les travaux d’entretien et de rénovation des églises : elles font partie du patrimoine de leurs 
Communes -  ils les veulent belles. En effet, il y a un attachement particulier des concitoyens pour leur 
église, car ils y vivent, la plupart, des événements joyeux et douloureux qui marquent les diverses étapes 
de leur existence.

Ils se sont unis récemment pour participer financièrement aux travaux de rénovation du presbytère.

Ils sont très bienveillants à  nos besoins matériels et s’arrangent pour que tout puisse se dérouler dans un 
esprit d’accueil et de partage (et la magnifique salle dans laquelle nous nous trouvons en ce moment en est 
un exemple).

Ils participent activement à nos kermesses paroissiales.

Ils apprécient notre investissement pour tout ce qui se vit dans nos villages. 

Messieurs  les  maires  et  mesdames  vos  épouses  qui  acceptez  que  vos  maris  consacrent  du  temps  au 
développement de leurs communes, mesdames et messieurs les conseillers, je vous invite à vous lever – et 
nous pouvons les applaudir.

3. Au moment du regroupement paroissial, en 96, dès ma nomination en tant que curé de la 
paroisse St  Martin  du Marsan,  j’ai  décidé d’avoir  une E.P.P,  et  je l’ai  eue ! (Equipe Pastorale 
Paroissiale)

Cela rejoint une conviction que sans équipe, on ne peut rien décider, ni réaliser de façon durable.

Depuis 12 ans donc, elle existe, avec des renouvellements successifs, mais avec toujours le même esprit, 
c’est-à-dire, en portant collectivement la paroisse, en proposant de nouvelles façons de la faire vivre, dans 
l’ouverture et l’adaptation aux réalités du monde d’aujourd’hui.



Ils sont humbles, discrets et généreux – ils ont conscience de leurs limites, mais ils ont tour à tour accepté 
d’assumer cette mission.

Je leur demande de venir autour de nous maintenant.

Je vais vous introduire la présentation de notre Paroisse

LA PHYSIONOMIE  DE LA PAROISSE     :  

Il existe 3 cercles d’investissement dans notre Paroisse :

1- 
Le grand cercle des personnes qui participent à l’organisation et au déroulement des activités festives, hors 
les murs de l’église, par exemple les 3 kermesses annuelles.

Un nombre important de ces volontaires n’est pas d’origine chrétienne. Leur participation s’explique par 
les relations, le voisinage, la bonne ambiance des équipes. Cette participation facilite leur intégration au 
village. Ce premier cercle compte entre 150 et 200 personnes.

2 - 

Le cercle des chrétiens pratiquants intermittents, fidèles aux grandes fêtes : Noêl, Pâques, ou Toussaint. 
Mais aussi aux célébrations auxquelles ils sont personnellement invités, comme la célébration des défunts 
de l’année.  La mobilisation répond à chaque invitation. ;  La preuve ce soir.   Ce cercle de pratiquants 
intermittents regroupe environ  400 personnes.

3 - 

Le cercle des chrétiens pratiquants compte 200 à 220 personnes, selon les lieux de célébration.

La vie de notre Paroisse s’exprime à travers 5 démarches :
- 
Aller à la rencontre du Christ,
- 
Célébrer ensemble,
- 
Le service de l’autre,
- 
Les services administratifs qui font le lien entre nos 7 relais,
- 
Participer à la vie de chaque commune.

Chacune de ces démarches va vous être présentée par une ou un de mes collègues de l équipe pastorale. 
Après  chaque  intervention,  vous  pourrez  demander  des  précisions  ou  poser  les  questions  que  vous 
souhaitez.

PRESENTATION DE LA CATECHESE ET DE L’AUMONERIE     :  

Chacun de nous est responsable de l’annonce de l’évangile. Certains parents se sont un peu plus engagés 
en prenant la responsabilité d’un groupe de jeunes… c’est une mission parfois pas facile d’emmener ces 
enfants à la rencontre du Christ. 

Pour accompagner les CE1, CE2, CM1,CM2 et 6ème dans notre Paroisse (ils sont plus d’une centaine au 
total) nous avons des équipes de catéchèse qui se sont rassemblées soit par groupe de relais comme à 
« Bougue, Mazerolles et Laglorieuse » ou comme à « Benquet et Bretagne de Marsan » soit par relais 
comme à Haut Mauco ou Saint Perdon.



Notre Paroisse possède l’originalité d’avoir une aumônerie de villages. Celle-ci permet à nos jeunes de la 
5ème à la terminale qui sont parfois éclatés dans différents collèges ou lycées de pouvoir se retrouver et 
réfléchir dans le cadre de leur village. Ils ont pour les accompagner des papas et des mamans qui n’ont 
parfois plus leurs enfants à l’aumônerie mais qui continuent à réfléchir ensemble et à servir l’équipe. Il y a 
aussi dans les accompagnants un jeune issu de cette aumônerie.

Je  demande  à  toutes  ces  personnes  de  bien  vouloir  se  lever  et  à  nous  tous  de  les  remercier  en  les 
applaudissant.

PRESENTATION DES GROUPES DE PARTAGE DE LA PAROLE  ET DE PRIERES     :  

Depuis plusieurs années  existent  différents  groupes de partage de la  parole  et  des groupes de prières 
(chapelet  et  adoration).  Actuellement,  nous  nous  réunissons  autour  des  textes  de  Saint  Paul.  Ces 
rencontres, qui s’inscrivent dans un climat de partage, de confiance et d’intimité, nous permettent de nous 
ressourcer, nous soutenir et nous recentrer sur notre Foi, sans aucune crainte du regard de l’autre.

PRESENTATION DES CELEBRATIONS     :  

Nous nous retrouvons au cœur de notre Paroisse pour célébrer les cérémonies et pour prier, et il y a dans 
nos villages un grand nombre de personnes qui ont choisi d’être des chrétiens en action pour mener à bien 
cet  objectif  de la  pastorale.  Ce sont  souvent  des gens qui  travaillent  dans l’ombre.  En effet,  certains 
d’entre vous ouvrent nos églises, d’autres y font régulièrement le ménage, d’autres encore les fleurissent 
avec goût. Vous êtes nombreux à accepter de préparer la prière universelle, faire les lectures. D’autres 
encore qui ont des compétences musicales ont accepté de les mettre au service de la Paroisse : ce sont les 
organites, musiciens, chefs de chœur, animateur des messes.

Vous tous qui vous vous reconnaissez dans cette énumération, et vous êtes très nombreux,  puisque ça va 
de celui qui ouvre l’église, à celui qui dirige la chorale en passant par celui qui lit les lectures, veuillez 
vous lever.   

PRESENTATION DU SERVICE DE L’AUTRE     :  

Dans chacun de nos 7 Relais une ou plusieurs personnes sont au service de l’église pour mettre en relation 
les familles avec le Prêtre, notamment en cas de décès. Elles peuvent être sollicitées, pour l’ouverture des 
églises, pour renseigner les gens sur les dates et horaires des divers offices et cérémonies : ce sont les 
correspondants de Relais.

PRESENTATION DU SERVICE     «     ACCOMPAGNEMENT DES MALADES     »     :  

Le  documentaire  sur  la  Paroisse  a  fait  état  de  plusieurs  accompagnements  des  malades :  Hospitalité 
Landaise, visiteurs des malades dans les divers services hospitaliers, cancer espérance. Tout cela se traduit 
concrètement  dans nos 7 Relais  par : l’organisation de pèlerinages,  des goûters d’amitié,  des visites à 
Nouvielle (qui est dans nos terres), de l’aide aux malades en fauteuil à assister à l’eucharistie, de visite 
suivies  des  malades  en  chambre,  de  lectures  de  contes  aux  enfants  malades  à  Layné,  de  visites 
particulières de malades dans notre entourage. Nous signalons ce soir un nouveau service récent, assuré 
par Michèle Malagane du Relais de Benquet, membre de l’Equipe des Aumôniers d’hôpitaux de Mont de 
Marsan, en service à la nouvelle clinique des Landes. Tout ceci se construit, s’améliore, se rajeunit, au gré 
des bonnes volontés qui veulent bien se joindre à nous, sans se faire reconnaître souvent dans une étiquette 
particulière. Ce qui est sûr, c’est que la part de bonheur est aussi grande pour le visiteur que pour le visité, 
n’hésitez pas à nous rejoindre, si vous vous sentez interpellés par un service. 

PRESENTATION DU SERVICED’ACCOMPAGNEMENT DES  FAMILLES EN DEUIL     :  



A mon tour d’être le porte parole des équipes d’accompagnement des familles en deuil.

Je tiens à signaler que la plupart de ces personnes engagées, ont un vécu personnel de séparation très 
douloureuse.

Comment fonctionnent ces équipes ?

Lors d’un décès dans le village, si la famille le désire, nous nous réunissons avec les proches, le voisinage, 
soit à la maison du défunt, soit au funérarium, soit à l’église, pour une veillée de prières ; moment fort et 
intime où nous partageons ensemble, la douleur de la séparation, mais aussi l’espérance que tout ne se 
termine pas là. 

Les obsèques, certes imprégnées de profonde tristesse, sont aussi à nos yeux « cérémonie vivante » grâce à 
la  collaboration  entre  prêtre,  équipe  et  la  famille,  qui  souvent   choisit  les  textes  et  des  témoignages 
personnalisés. Enfin notre communauté entière reste très attentive et présente pendant cette longue période 
de deuil.

En novembre, nous nous attachons à célébrer le souvenir des défunts de l’année avec la participation de la 
famille. Voilà en résumé la mission de ces équipes.

PRESENTATION DES SERVICES QUI FONT LE LIEN AVEC TOUS     :  

Je vous présente les différents services :

• Les SERVICES DIOCESAINS qui se composent :

1 - COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DEVELOPPEMENT (CCFD)
Ce service de l’Eglise

- 
Apporte son soutien à des projets de développement.

- 
Sensibilise l’opinion publique à la situation des pays pauvres.

- 
Mobilise la solidarité des chrétiens en particulier lors du Carême.

2 - LE SERVICE DE LA COMMUNICATION
Notre prêtre Dominique est accompagnateur de l’équipe du Service Diocésain de la Communication. Il est 
également l’accompagnateur de la communauté des gens du voyage pour le secteur du Marsan. Il est en 
outre le fondateur et le responsable de l’association VOIX ET IMAGES EN AQUITAINE ; Ce studio est 
équipé pour monter des films que nous avons pu apprécier à travers de plusieurs cassettes.

3 - 

LA C.E.RC.A CELLULE D’ETUDE ET DE RECHERCHE CHRETIENNE SUR L’ACTUALITE.
C’est un groupe qui analyse l’actualité en portant un regard chrétien et solidaire. Le dernier travail fait est 
sur Sony à Pontonx.  Nous avons la chance d’avoir un de nos membres qui fait partie de ce groupe : 
Claudy BERNARD. 

4 -   

LE SERVICE DES VOCATIONS
C’est une de nos paroissiennes qui est responsable du Service Diocésain des Vocations. Ce service 

- 
Organise avec les familles du Diocèse des journées de ressourcement.

- 
Propose une école de prières à des jeunes et permet également à ces jeunes de réfléchir au sens de leur vie, 
au sens de leur vocation en lien avec la parole de Dieu. 

5 - 



LE SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES 
C’est  une  mission  pour  l’accompagnement  des  malades  et  son  but  c’est  d’être  à  leur  service.  Une 
représentante de notre Paroisse fait partie de l’équipe.

            

LES SERVICES PAROISSIAUX

Notre Paroisse est dotée d’un secrétariat, d’un service comptable dont nous avons parlé précédemment. 
Elle se charge aussi de réaliser l’édition de la revue « Clarté » grâce à des personnes désireuses de faire 
partager la vie de nos 7 Relais. Notre responsable contribue à rassembler tous les articles pour en assumer 
la diffusion. Et notre site Internet ! C’est un membre de notre communauté, un internaute très expérimenté 
qui a créé le SITE PAROISSIAL : smdm.fr  C’est un formidable outil d’information et de communication 
pour tous ceux qui désirent le consulter. Le mois dernier il y a eu 1150 connexions soit 40 par jour. Nous 
espérons que les connexions seront de plus en plus nombreuses.

Je  veux  dire  aussi,  que  si  notre  Paroisse  est  dynamique  c’est  grâce  à  nos  deux  prêtres  qui  savent 
rassembler, motiver les bénévoles de notre communauté afin de privilégier le contact humain, d’accorder 
de l’attention aux autres et de partager avec toutes les personnes des moments de convivialité. Nous leur 
devons un grand merci et nous pouvons les applaudir.  

PRESENTATION DU CONSEIL ECONOMIQUE  PAROISSIAL  (Le C.E.P)

Il y a un organe qui a son importance dans notre Paroisse, tout comme il a également son importance dans 
nos  associations, c’est toute la partie financière. Dans la Paroisse, il porte le nom de Conseil Economique 
Paroissial et regroupe les trésoriers de chaque Relais. Sachez que le responsable en est Michel Sarrat, 
grand argentier de notre Paroisse. Ces personnes ont pour mission de gérer les finances et d’assurer la 
gestion matérielle des biens de la Paroisse. Mesdames et Messieurs les trésoriers des Relais, tombez vos 
masques et levez-vous !  

PRESENTATION DES GROUPES ANIMATIONS  DES KERMESSES  PAROISSIALES     :  
3 kermesses ont eu lieu dans l’année, elles ont regroupé 500 personnes au total. Elles ont lieu :
En juillet soit à Haut Mauco soit à St Perdon.
En septembre à Benquet
En octobre à Bougue, ou Laglorieuse ou Mazerolles.
Avant chaque kermesse les bonnes volontés se réunissent pour la préparation.  Au mois d’octobre par 
exemple y compris les chasseurs, qui laissent pour quelques heures tomber les palombières. Il n’est pas 
rare que les palombes viennent les narguer lorsqu’ils font griller en plein air le saumon de l’entrée. Ils n’en 
lâchent pas pour autant leurs ustensiles de cuisine.

A l’intérieur de la salle des fêtes, la ruche se met à bourdonner. Chacun ou chacune y trouve sa place dans 
la convivialité et la bonne humeur. A la fin de la journée, il faut ranger et l’on se quitte ravis d’avoir 
participé et  en se disant à l’année prochaine.  Que tous ceux qui ont œuvré à l’organisation de nos 3 
kermesses se lèvent d’un seul chœur et il me semble que c’est notre assemblée toute entière qui va se 
lever. Merci à tous.

PARTICIPER A LA VIE DE CHAQUE COMMUNE

Chrétiens, nous sommes des citoyens.
Nous participons à la vie commune de notre village.
Nous sommes à la fois promoteurs et bénéficiaires des actions de développement et d’animation de la 
commune.



 Donc logiquement, la Paroisse participe à la vie communale. Notamment, en reconnaissant les actions 
conduites par les nombreuses associations. La vitalité des associations reflète la vitalité des communes. – 
une simple illustration : Dans notre Paroisse il existe 6 associations de retraités et personnes âgées qui 
mobilisent 920 adhérents – çà représente 17% de la population des 7 communes et je passe sur les autres 
associations sportives, culturelles etc.….

Depuis 7 ans, le jeudi de l’Ascension, à Benquet, le festival « Atout Chœurs » débute par la messe sous le 
chapiteau, avec la participation d’artistes vedettes du festival.

Au mois de mai, l’association « bien vivre à Laglorieuse »  invite la Paroisse à la fête de l’Au bépine. 
L’association assure la préparation et l’animation.

En février c’est à Haut Mauco, la société de chasse clôture la saison par une messe solennelle. Elle aussi 
assure préparation et animation. Nous sommes que des invités.

Pareil pour les fêtes patronales de chaque commune, avec des célébrations organisées par le Comité des 
Fêtes. Et ce qui fait le plus plaisir est de retrouver, au service de la bodega, les mêmes qui animaient la 
célébration !

Et pour conclure :

Notre  Paroisse  SAINT MARTIN DU MARSAN ne vit  pas  en  marge  des  communes,  mais  dans  les 
communes dont elle partage la vie à travers les chrétiens et les femmes et hommes qui ont le souci des 
autres.  La  Paroisse  n’impose  rien.  Elle  est  au  service  de  la  population,  de  toute  la  population,  pas 
seulement des chrétiens. Les citoyens des 7 communes sont capables d’initiatives. La Paroisse propose de 
participer à leurs réalisations tout simplement.


