
  

N° 19      Septembre, octobre et novembre 2014 

Au service de la communication : Nicole Boulet /O6 24 24 04 59 
Courriel : boulet.nicole.pau@gmail.com 

Vie de la paroisse sur                     doyenne-pau-peripherie.fr 

 

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 7, 21 sept. 5 et 19 oct. 1er , 16 et 30 nov. 
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 
             

Date de notre prochain rendez-vous : Décembre ! 

Mercredi 3 septembre à 20h30 : Rencontre des équipes de liturgie. 
 

Vendredi 5 septembre à 20h30 : Préparation du loto. 
 

Samedi 6 septembre de 10h à 18h : Inscription KT au presbytère et au 
    Forum des Associations. 
 

Attention il n’y aura pas de messe à 19h, ce jour ! 
 

Dimanche 7 septembre : à 10h30 : Messe de rentrée à Rousse.  
 

Mercredi 10 septembre de 10h à18h : Inscription KT au presbytère. 
 

Lundi 15 septembre à 20h30 : Réunion des parents des enfants de CM1. 
 

Mardi 16 septembre à 20h30 : Réunion du Conseil Pastoral.  
 

Mercredi 17 septembre à 20h30 : Réunion des parents des  CE1 - CE2. 
 

Jeudi 18 septembre à 20h30 : Réunion des parents des enfants de CM2. 
 

Dimanche 21 septembre : Pèlerinage diocésain à Lourdes. 
 

Samedi 27 septembre de 10h à 19h30 :  Rentrée KT et messe des familles.  
 

Mardi 11 novembre à 10h30 : Messe commémorative de l’Armistice. 
 

Dimanche 23 novembre à 10h30 : Messe de la Ste Cécile animée par la 
chorale « Au Fil des Ans » 
 
 
 
 

de 10h à 18h  

 

Samedi 6 septembre  
au presbytère ou  

au Forum des Associations  
 

Mercredi 10 septembre 
au presbytère 

    Chapelle de Rousse                               Notre Dame du Bout du Pont                            Sainte Marie  

L'été est fini, nous voici au mois de septembre. 
Septembre, le mois des commencements, le mois des mises en route, le mois des r edémar rages, le mois des 
hésitations, le mois des grosses dépenses pour les enfants, le mois des inscriptions au tennis, au foot, au cheval, au 
judo … et au catéchisme ! 
Septembre, le mois où les clubs des personnes âgées vont rouvr ir … Enfin on va pouvoir reprendre les parties 
de belote… les voyages organisés ... 
Septembre, le mois où il faut être en forme, car  le stress r eprend, la rapidité de la vie, des activités, font 
qu'à la fin du mois nous sommes déjà fatigués du rythme que nous impose la nouvelle année scolaire. 
Septembre, le mois où la paroisse veut donner  un nouvel élan à la communauté  des chrétiens. Que sera 
cette nouvelle année ? Je n'en sais rien, mais c'est ensemble que nous allons la bâtir. 
Aussi je vous invite à nous retrouver le 7 septembre à Rousse pour notre messe de rentrée. Sachons mettre cette 
année sous le regard du Seigneur, lui seul peut nous donner la force d'avancer ensemble. 
 

Abbé Gilles Bonnin 

 

Merci, Seigneur, pour les semaines d’été, pour les découvertes et les rencontres, 
pour la beauté contemplée, pour le silence et l’amitié. 
Merci pour ce trésor : je le garde dans mon cœur. 
 

Seigneur, en ce début d’année où tout commence, je veux compter sur toi. 
Merci de me donner du courage, pour tout mener de front. 
De la patience pour mes enfants, et de l’amour pour ceux qui croisent ma route. 
Que mes paroles viennent du cœur, et touchent ceux qui, comme moi, marchent avec toi . 

Après la période estivale, que nous ayons la chance d’être partis en vacances ou pas, la rentrée est souvent, pour tous,  
le temps des "bonnes résolutions"... 
 

Et si nous nous résolvions à donner la priorité à Dieu,  
à profiter de cette rentrée scolaire et pastorale pour lui offrir notre année,  
toutes nos activités, nos responsabilités, nos rencontres ?... 

Par décision de Mgr l’évêque, à compter du 1er septembre 2014, Mgr André Dupleix, conseiller scientifique et profes-
seur à l’Institut supérieur des Arts (Institut Catholique de Paris) est nommé, pour tout le diocèse, délégué épiscopal à la 
Formation des laïcs. Il résidera au presbytère de ND du Bout du Pont, à Pau, paroisse ND de l’Espérance-Jurançon. 
 

Courte biographie. 
André Dupleix, né le 21 juillet 1944,  entre au séminaire en 1962 puis est ordonné prêtre le 28 décembre 1968 en 
l’église ND du Bout du Pont. Docteur en théologie de l'université pontificale grégorienne de Rome, licencié en philoso-
phie et diplômé de fin d’études d’orgue, André Dupleix devient en 1973 professeur au Grand séminaire de Bayonne et 
directeur du Centre de culture religieuse ainsi que délégué diocésain et régional de l’œcuménisme jusqu'en 1981. La 
même année il rejoint l'Institut catholique de Toulouse et devient professeur à la faculté de théologie puis doyen de cette 
faculté de théologie jusqu'en 1993. Il devient ensuite recteur de l’Institut catholique de 1993 à 2000 puis directeur du 
Service national du catéchuménat et secrétaire de la Commission épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat ainsi 
que consulteur à la Commission épiscopale pour l’unité des chrétiens. En 2005, il est nommé Secrétaire général adjoint 
à la Conférence des évêques de France jusqu'en 2011. Il est depuis chargé d'enseignement à l'Institut supérieur de théo-
logie des arts de l'Institut catholique de Paris et professeur à l'Antenne de théologie des Pays de l'Adour.  
IL est mainteneur de l'Académie des jeux floraux de Toulouse et président de l’Académie de Béarn. 
 

Auteur de nombreux ouvrages de théologie et de spiritualité, Mgr Dupleix est également musicien, conférencier, chroni-
queur religieux et éditorialiste au Courrier français et à L'Éclair des Pyrénées. 

Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu le 21 septembre. Il sera présidé par notre évêque, Mgr Marc Aillet. 
La foi se vit comme un chemin, parfois tranquille, parfois difficile. Vous êtes très croyants ou vous avez des doutes, 
vous êtes dans la joie ou vous portez de lourdes épreuves : venez avec nous à Lourdes pour fortifier notre foi à l’écoute 
de la Vierge Marie et de sainte Bernadette. Renseignements sur le programme de la journée à l’accueil au 05 59 06 24 22 

Vendredi 31 octobre  
18h30 :  

Messe anticipée de la Toussaint à NDBP. 
 

Samedi 1er novembre  
9h :  

Messe du jour de la Toussaint à Rousse. 
10h30 :  

Messe du jour de la Toussaint à Ste Marie. 
 

Dimanche 2 novembre 
10h30 : 

Messe pour tous nos défunts à Ste Marie 
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Sortie KT à Bétharram 

 

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

 

          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 : 

Arthur Per réal Hortense Grussaute 

Camille-Dominique Dupuy-Rebeillé 

Maxence Fouesnant 

Maël Cabrol 

Viviane Casenave et Julien Perréal 

Yvette Bruyas (99 ans) 

Julien Bourel (99ans) 

Paul Michaut (97ans) 

Thérèse Minvielle (92ans) 

Gilbert Bidar t (78 ans) 

Jeanne Bordanave-Vignau (100 ans) 

Jean-Baptiste Lardit (94 ans) 

Alice Lipsztajn (95ans) 

Josette Loustau-Cazaux (75ans) 

Edmond-Firmin Bellegarde  (95ans) 

Louise Barret (94 ans) 

Gérard Hamel (72 ans) 

Première Communion 

Soirée Olympiades KT Profession de Foi 

Merci Evelyne. 
Nous avons appris au début de l'été, qu'après 13 ans à l'aumônerie du collège  Gabard, Evelyne Correidera arrêtait sa 
responsabilité. 
Nous ne pouvons que la remercier pour tout le travail effectué pendant ces années de présence à l'aumônerie. 
Accompagner des jeunes dans le cheminement de la foi n'est pas chose facile. Avec les animateurs de  
l'aumônerie, à travers les rencontres qu'elle organisait, Evelyne savait proposer, écouter, dynamiser ces jeunes pleins 
de vie, qui venaient régulièrement se retrouver au collège ou à la paroisse pour réfléchir et vivre ensemble un bon 
moment d'amitié et de prière . 
Merci Evelyne, que cette nouvelle vie qui commence te donne autant de satisfaction que ce passage à l'aumônerie qui  
laisse de nombreux souvenirs, ce qui rend la coupure moins rude. 
Merci Evelyne. 

Abbé Gilles Bonnin et la communauté paroissiale 

 

8h : RV devant le presbytère pour les marcheurs  
Jurançon - Rousse 

 

10h30 : Messe 
 

12h : Apéritif suivi d’un repas surprise* 

* REPAS : On adoptera la formule suivante : les personnes dont 
le nom de famille est situé entre les lettres : 
 A et G apportent une salade composée. 
 H et P apportent une tarte salée ou de la charcuterie 
 Q et Z apportent le dessert. 

 La paroisse offrira le pain, la boisson et les couverts. 
 

Covoiturage assuré 
Pensez à vous manifester  

auprès de l’accueil les après-midi au 05 59 06 24 22 
auprès de Philippe Lanusse au 06 27 87 49 34 

 

RV. devant les églises ND du Bout du Pont et Ste Marie à  9h45 

Madame, monsieur. 
 

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent leur intérêt pour le JP et qui lui font bon accueil.  
Comme certains, vous aimez le journal et vous voulez participer financièrement à sa publication … 
Alors si vous le pouvez et si vous le souhaitez, remettez votre don (4€, 10€…) sous enveloppe à l’adresse  
suivante : presbytère de Jurançon, 1 rue de Borja, 64110 Jurançon ou lors des quêtes dominicales. 
 

Souhaitant que le contact soit gardé entre les hommes et l’Eglise catholique, ce journal trimestriel est tiré à 4100 
exemplaires et est déposé dans toutes les boîtes aux lettres par des bénévoles au début des mois de septembre,  
décembre, mars et juin. 
 

Le JP que vous avez en main est parfois le seul lien que certains ont avec l’Eglise. Ce journal que nous lisons est 
le reflet de la vie de notre paroisse Notre Dame de l‘Espérance*. 
 

*Paroisse ND de l’Espérance : commune de Jurançon et quartier XIV juillet Pau Rive-Gauche. 
 

Merci de votre soutien. 
 

Bon à découper 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
NOM …………………………………………………… Prénom ………………………………………………………………. 
 
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
MAIL (si vous voulez recevoir le JP et les infos concernant la paroisse) : ……………………………………………… 
 

 
5€ 10€ Autre : 

La Petite Enfance (3/7ans) fête Marie 

Journée Mondiale de la Communication 

Aurélie Bravo et Philippe Carneiro 

Emilie Souberbielle et Romain Goujon 

Valérie Bigaud et Frédéric Garetier  

Nahia Farbos 

Noé Char les Clara Seguin 

Antoine Per igaud-Teynie 

Léa Bernadet 

Cleia Lamant-Duflot 

Océane Rios-Rueda 

Raffaële Lahon 


