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Sainte Marie : Lundi, mardi et mercredi à 9h Dimanche à 10h30 
Notre-Dame du Bout du Pont : Jeudi et vendredi à 9h Samedi à 18h30 
Chapelle de Rousse à 9h : les 11 et 25 janvier  ; les 8 et 22 févr ier  
Maisons de retraite : Napoli et  le Clos des vignes : Un lundi par  mois 

Chapelle de Rousse - Sainte Marie - Notre Dame du Bout du Pont 
Curé de la Paroisse : Gilles Bonnin      courriel : gilles-bonnin@orange.fr   

 1, rue de Borja - 64110 Jurançon Tél : 05 59 06 24 22 
             

Dimanche 14 décembre  
à 15h en l’église Ste Marie 

avec la chorale 
« Au Fil des Ans » 
et le groupe vocal 

« Adagio »  
de St Vincent de Tyrosse 

Samedi 6 décembre de 9h30 à 12h : Rencontre Petite Enfance à NDBP. 
 

Mercredi 10 décembre à 20h30 : Célébration Pénitentielle à Ste Marie. 
 

Lundi 15 décembre à 11h : Messe au Clos des Vignes. 
 

Lundi 22 décembre à 16h : Messe à Napoli. 
 

Jeudi 1er janvier à 18h30 : Messe à Ste Marie.  
 

Dimanche 4 janvier à 15h : Retour sur les Journées de la Communication. 
Vidéos, photos des sorties de Belloc, Auch et St Bertrand de Comminges et 
partage de la galette des Rois au Centre paroissial de Mazères-Lezons. 
 

Lundi 19 janvier à 11h : Messe au Clos des Vignes. 
 

Mardi 20 janvier à 20h30 : Réunion du Conseil Pastoral. 
 

Mercredi 21 janvier  à 20h30 : Réunion des équipes de Liturgie. 
 

Lundi 26 janvier à 16h :  Messe à Napoli.  
 

Samedi 7 février à 9h30 : KT CM1 ; à 16h30 : KT CM2 
 

Dimanche 15 février à 15h : Loto Paroissial à la salle du Bernet 
 

Lundi 16 février à 11h : Messe au Clos des Vignes 
 

Lundi 23 février à 16h : Messe à Napoli. 

Date de notre prochain rendez-vous : Mars ! 

L’Année de la Vie consacrée voulue par le pape François s'ouvrira les 29 et 30 novembre 2014 : au programme, une veillée de 
prière en la basilique Sainte-Marie-Majeure à 19h, le samedi et une messe à Saint-Pierre le dimanche matin, premier dimanche de 
l'Avent à 10h.  
 
Une semaine plus tard, le 8 décembre, fête de l'Immaculée conception, une chaîne de prière mondiale sera lancée dans les monas-
tères. 
 

Un communiqué fait état d'un agenda riche de « nombreux événements et célébrations », qui se conclura en 2016 par un double ren-
dez-vous à la basilique vaticane : le 30 janvier avec une veillée d'action de grâces et le 2 février par la célébration de la Journée 
mondiale de la vie consacrée. 
 

Tout au long de cette Année, des rencontres internationales sont prévues dans le monde et à Rome : une rencontre oecuménique de 
religieuses et religieux pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (22-25 janvier 2015), un séminaire pour les formateurs 
à la vie consacrée (8-11 avril) et une session pour les jeunes consacrés (23-25 septembre). 
Outre des ateliers de recherche, des expositions artistiques et des témoignages organisés dans les Églises particulières, le 26 sep-
tembre marquera la mémoire des saints et des martyrs de la vie consacrée, avec des étapes en divers endroits du monde. 
 

Durant les journées conclusives de janvier 2016, les réalités variées de consécrations – vie religieuse apostolique, vie monastique, 
instituts séculiers, sociétés de vie apostolique, Ordo Virginum – seront présentées. 
 

Lors d'une présentation le 31 janvier dernier, le cardinal brésilien João Braz de Aviz, préfet de la Congrégation pour les instituts de 
vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, avait expliqué les trois principaux objectifs de l’Année de la vie consacrée :  
« faire mémoire avec gratitude » du passé récent, depuis le Concile, « embrasser l’avenir avec espérance », et « vivre le présent 
avec passion » dans le sillage des fondateurs, de façon à « réveiller le monde ». 
 

«Les personnes consacrées sont signe de Dieu dans les divers milieux de vie, elles sont levain pour la croissance d’une société plus 
juste et fraternelle, elles sont prophétie de partage avec les petits et les pauvres. Comprise et vécue ainsi, la vie consacrée nous ap-
paraît comme elle est réellement : elle est un don de Dieu, un don de Dieu à l’Église, un don de Dieu à son peuple ! Chaque per-
sonne consacrée est un don pour le peuple de Dieu en chemin». (Pape François) 

Samedi 20 décembre au dimanche 4 janvier : Vacances de Noël 
 

Mercredi 10 décembre à20h30 : Célébration Pénitentielle à Ste Marie. 
 

Préparation de la veillée par les enfants les 22, 23 et 24 décembre de 14h à 16h 
 

Mercredi 24 décembre 
 

18h à Ste Marie : 
Veillée animée par les enfants suivie de la messe  

 

20h30 : à Chapelle de Rousse 
Messe de la nuit de Noël 

 

23h à ND du Bout du Pont : 
Messe de la nuit de Noël  

 

Jeudi 25 décembre 
 

10h30 à Ste Marie 
Messe du jour de Noël 

Un miracle attribué à son intercession a été reconnu par le pape François. L’abbé Louis-Edouard Cestac (1801-1868), du diocèse 
de Bayonne, Lescar et Oloron, sera prochainement proclamé bienheureux, le 31 mai 2015, en la cathédrale Sainte-Marie de 
Bayonne.  
 

Du "Grand Paradis" à "Notre-Dame du refuge" 
Après des études au Petit Séminaire d'Aire-sur-Adour puis au Séminaire de Saint-Sulpice à Paris, Louis-Édouard est nommé pro-
fesseur au Petit Séminaire de Larressore. Il est ordonné diacre le 26 juin 1825 et prêtre le 17 décembre 1825, à l'âge de 24 ans. En 
1831, âgé de 30 ans, l'abbé Cestac est nommé vicaire à la cathédrale de Bayonne. 
Dans ce port, la prostitution sévit parmi les jeunes filles, parfois très jeunes, qui errent dans les rues et près des chantiers navals. 
C’est pour elles que le jeune vicaire fonde en 1836 un foyer d'accueil, dans une maison prêtée par la ville de Bayonne et dénom-
mée « Le Grand Paradis ». Deux ans plus tard, il achète à crédit un domaine agricole situé à Anglet : le domaine Châteauneuf qu'il 
appellera « Notre-Dame du Refuge ». Avec quelques éducatrices bénévoles, il élabore pour les jeunes  « pénitentes », comme on 
les appelle à l’époque, un projet d'éducation fondé sur l'amour de Marie, la liberté et le travail.  
 

La fondation des Servantes de Marie 
En 1842, les 14 premières collaboratrices de l’abbé Cestac se consacrent à Dieu par des vœux religieux. Le Père leur donne une 
règle de vie qu'il a écrit à la Trappe de La Meilleray en 1839 et à Bétharram en 1841, chez son ami prêtre Michel Garicoïts, un 
saint célèbre dans la région et bien au-delà depuis sa béatification par Pie XI  et sa canonisation par Pie XII en 1947. L’un et 
l’autre sont des fondateurs d’ordres : l’abbé Michel Garicoïts avait fondé en 1838 la congrégation des Prêtres auxiliaires du Sacré
-Cœur de Jésus, qui deviendra cette même année 1841 la société des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. L’année suivante, c’est au 
tour de l’abbé Louis-Edouard Cestac de fonder la congrégation des Servantes de Marie (6 janvier 1842).  
 

Féru de pédagogie et d'agriculture 
À partir de 1852, année de la reconnaissance officielle de la congrégation, l’abbé Cestac envoie ses religieuses dans de nombreux 
villages ruraux pour ouvrir des écoles (120 écoles – 10 départements). Passionné de pédagogie, il invente une méthode de lecture 
pour ses jeunes institutrices. Mais il est aussi expert en agriculture, et veut répondre au besoin de bien nourrir et au meilleur prix 
les jeunes accueillies à Notre-Dame du Refuge et au Grand Paradis tout en travaillant à l'essor de l'agriculture dans la région. Il fait 
de Notre-Dame du Refuge un lieu d’expérimentation et d’innovation pour une agriculture plus prometteuse. 
C’est ainsi que Notre-Dame du Refuge devient un lieu d’expérimentation et d’innovation reconnu par les plus hautes autorités : 
élu président du comice agricole de Bayonne en 1857, le fondateur de Notre-Dame du Refuge est décoré en 1865 de la Légion 
d'honneur par Napoléon III, pour son action sociale et agricole. 
Sources :Eglise catholique en France, Wikipédia,  Zenit, CORREF (Servantes de Marie),diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. 
Pour en savoir plus : Yves Chiron, Louis Edouard Cestac, biographie, éditions Artège, 2012. 

 
… Saint Enfant Jésus, que j’aime 
à vous voir, à vous contempler 
dans ce pauvre lieu ! Comme 
vous avez bien fait de naître dans 
cette étable ! Là, votre accès est 
facile, tout le monde a le droit de 
venir vous visiter et vous le vou-
lez ainsi pour recevoir tout le 
monde. Si vous naissez ainsi 
pauvre, c’est pour m’apprendre 
que le premier pas dans la vie 
parfaite est la pauvreté. Je l’em-
brasse donc avec joie et amour. 
Cette belle pauvreté, je veux en 
faire ma vertu chérie. Ce sera la 
première de mes vertus.  

Puisque c’est par 
elle que vous venez 
à moi, c’est aussi 
par elle que je veux 
aller à vous.  

 
Antoine Chevrier 

http://www.zenit.org/fr/articles/premier-programme-de-l-annee-de-la-vie-consacree-2015
http://www.zenit.org/fr/articles/l-annee-2015-dediee-a-la-vie-consacree
http://www.zenit.org/fr/articles/celebrations-en-2014-2016-les-nouvelles-dates-et-les-grands-rendez-vous
http://www.zenit.org/fr/articles/les-trois-principaux-objectifs-de-l-annee-de-la-vie-consacree
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtres_du_Sacr%C3%A9-C%C5%93ur_de_J%C3%A9sus
http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/actualites/p.-louis-edouard-cestac-reconnu-bienheureux-18629.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-%C3%89douard_Cestac
http://www.zenit.org/fr/articles/un-miracle-du-a-la-priere-du-pere-louis-edouard-cestac
http://www.viereligieuse.fr/spip.php?page=fiche&id_donnee=195


Rentrée du catéchisme 

 

Dans la peine et la paix, 
 nous avons célébré les obsèques de : 

Charles Tathieu-Grousset Léana Fourcade 

 

          Dans la tendresse et dans la joie, 
                   nous avons accueilli, par le Baptême : 

 

Dans l’allégresse et la confiance,  
se sont engagés par le mariage : 

Titouan Brandam 

Joseph Chamboissier  

Bastien Tathieu-Grousset 

Elodie Dupuy et Florent Pomes-Bordedebat 

Roger Chourr ist (88ans) 

Madeleine Cabrero (92 ans) 

Jeanne Dartois (90 ans) 

Maurice Medevielle (87 ans) 

Jean Perr ineau (84 ans) 

Jean Touya (94 ans) 

Loto paroissial 

Messe des familles 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Julie Rouge et Aloïs Andreu 

Stéphanie De Sousa et Thanh-Tam Vy 

Olivia Mougeat 

Lucie Chamboissier  Yuna Jeansoulé-Lariau 

Ylan Vy Diana Amaro-Lopes 

Décembre 2014  
Universelle – Noël, espérance pour l’humanité 
Pour que la naissance du Rédempteur apporte paix et espérance à tous les hommes de bonne volonté. 
Pour l’évangélisation – Les parents 
Pour que les parents soient d’authentiques évangélisateurs, transmettant à leurs enfants le don précieux de la foi. 
 

Janvier 2015 
Universelle – La promotion de la paix 
Pour que ceux qui appartiennent aux différentes traditions religieuses ainsi que tous les hommes de bonne  
volonté collaborent à la promotion de la paix. 
Pour l’évangélisation – La vie consacrée 
Pour qu’en cette année dédiée à la vie consacrée, les religieuses et les religieux redécouvrent la joie de suivre le 
Christ et s’engagent avec zèle au service des pauvres. 
 

Février 2015 
Universelle – Les détenus 
Pour que les détenus, les jeunes en particulier, aient la possibilité de se reconstruire une vie digne. 
Pour l’évangélisation – Les conjoints séparés 
Pour que les conjoints qui se sont séparés trouvent accueil et soutien dans la communauté chrétienne. 

Rentrée paroissiale le  7 septembre 2014 à Chapelle de Rousse 

Henriette Sar thou-Darre  (100 ans) 

Aimé Badie (93 ans) 

Simone Bernade (82 ans) 

Jean-Pierre Ducat (71 ans) 

Marie Lechar tier  (82 ans) 

Lucienne Sierra (95 ans) 

Louise Ticoulat (102 ans) 

Emerita Moragrega (89 ans) 

Yvette Coy (91 ans) 

Jeanne Ir iar t (91 ans) 

Roger Salamon (77 ans) 

Amélie Pradère (95 ans) 

Julien Cammas (94 ans) 

Sophie Grussaute (100 ans) 

Jacques Forestier  (87 ans) 

Alain Cassou (59 ans) 

La nouvelle année liturgique qui a commencé avec le temps de l'Avent  
nous conduit aux deux grandes célébrations de Noël et de l'Epiphanie.  
On peut vraiment parler d'un lien permanent entre celui que nous attendons  
et la lumière qu'il vient faire resplendir sur l'humanité entière.  
 

La période de l'Avent prépare nos cœurs à l'évènement de l'incarnation.  
Mais l'attente du Sauveur ne se fait pas dans l'obscurité ou la ténèbre.  
L'appel des prophètes qui ne cesse de retentir dans la liturgie, nous  
rappelle que si nous sommes appelés à la conversion, c'est bien parce qu'il  
y a au fond de notre cœur cette petite flamme inextinguible de l'espérance.  
A aucun moment cette flamme ne s'éteint.  
C'est bien le sens de cette traditionnelle couronne de l'Avent où les quatre  
bougies allumées correspondent aux quatre semaines précédant Noël.  
Que pourrions-nous désirer ou attendre si nous n'avions la certitude que  
notre chemin est déjà éclairé par celui qui est venu et ne cesse de venir ? 
 

Noël est l'accomplissement de l'attente. C'est la célébration de la lumière 
par excellence. Les récits évangéliques l'attestent. Les bergers sont enveloppés de lumière. Et, comme eux, nous le 
sommes encore aujourd'hui.  
Inattendue lumière de Noël… Elle se déploie lentement lorsque nous nous débattons dans le brouillard ou  
l’obscurité des épreuves, aux heures de démission ou de découragement. Résistante lumière de Noël…  
Elle vient à bout de tout. Parce que sa seule source est Dieu. Ce Dieu qui « a tant aimé les hommes, qu’il a  
donné son propre Fils » pour que nous ayons, par lui, la vie éternelle. Une vie déjà commencée, un souffle qui 
nous conduit irréversiblement vers ces rives de paix et d’amour que chacun peut atteindre à tout moment.  
 

Quant à l'Epiphanie, c'est un peu la célébration de l'étoile qui guide les mages vers le Dieu nouveau-né,  
nouveau-né dans l'histoire et nouveau-né pour nous. La lumière de l'étoile guide vers celui qui dira : "Je suis la 
lumière du monde;  celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie" (Jean 
8,12). Mais cette étoile est-elle éteinte ? Lorsque nous découvrons les milliards d'étoiles de l'univers en expansion, 
n'y en a-t-il pas une qui résiste à tout, qui est mystérieusement présente dans notre cœur et ne cesse de nous guider 
vers celui qui peut combler nos désirs et notre attente ?  
 

L'attente et la lumière sont deux éléments indissociables de notre foi. 
Mgr. André Dupleix 

Le monde de celui qui cherche Dieu. Librairie Religieuse 
  

9 avenue du Béarn  
64000 Pau  

Tél : 05 59 80 21 78  
courriel : pau@lemondedetheo.fr  

Livres, CD, DVD,  
objets religieux,  

crèches ... 

« La Nativité ».  
Vitrail de l’église ND du Bout du Pont 


