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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 

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 : Juin ! 

Message du pape pour les journées : La communication au service d’une authentique culture de la rencontre  
 

L’équipe de la communication des paroisses Saint Ambroise en la Vallée Heureuse-Mazères, Saint Christophe des 
Coteaux-Gan et Notre Dame de l’Espérance-Jurançon organise : 
 

   Jeudi 29 mai à 15h à l’église ND du Bout du Pont et Samedi 31 mai à 15h, salle Marca à Gan la projection du 
film « The Way, la route ensemble » Entrée libre, ouverte à tous. 

 

« The Way. La route ensemble. » d’Emilio Estevez. Père d’Emilio Estevez, l’acteur Martin Sheen y incarne un père 
en deuil de son fils, qui s’engage sur le Camino. Un film sincère et émouvant, qui a su capter l’esprit du Chemin de  
St Jacques de Compostelle.  

   Dimanche 1er juin, l’abbaye de Tournay et la cathédrale de St Bertrand de Comminges. L'architecture ro-
mano-gothique  de la cathédrale Sainte-Marie de Saint-Bertrand de Comminges (XI-XIIe) est élégante, les vitraux 
Renaissance, le choeur de stalles sculptées et les orgues du XVIe siècle sont remarquables. Vous apprécierez l'intimi-
té du cloître roman du XIIe.  

Etape sur une voie secondaire de pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle (voie du piémont), la cathédrale 
abrite le tombeau de l'évêque Bertrand de l'Isle canonisé au XIIIe siècle. 

   Programme : 8h : Départ en car, place du Junqué-Jurançon, 9h : Collation chez les bénédictins de Tournay, 10h : 
messe à l’abbaye de Tournay, 12h30 : Repas à St Bertrand de Comminges, 14h30 : Visite guidée de la cathédrale et 
du cloître. 16h : Audition d’orgue. 16h45 : Visite guidée de la basilique St Just, temps libre suivi du retour dans notre 

Béarn. 
Participation aux frais de la journée : 35€ (transport, visites guidées et repas compris).  
Renseignements et inscriptions : Philippe Lanusse tél : 05 59 06 82 64 / 06 27 87 49 34 

 

 

 

Samedi 12 avril :  
 

18h30 : Messe à ND du Bout du Pont 
           (avec bénédiction des Rameaux) 
 

Dimanche 13 avril : Fête des Rameaux 
 

  9h : Messe à Chapelle de Rousse 
      (avec bénédiction des Rameaux) 
10h30 : Messe à Ste Marie 
       (avec bénédiction des Rameaux) 

 

Jeudi 17 avril : Jeudi Saint 
 

19h : La Cène du Seigneur à ND du Bout du Pont 
21h-22h : Prière au Reposoir à ND du Bout du Pont 

 

Vendredi 18 avril : Vendredi Saint 
 

15h : Chemin de Croix à Ste Marie 
16h-17h : Confession individuelle à Ste Marie 
19h : Célébration de la Croix à Ste Marie 
 

Samedi 19 avril : Samedi Saint 
 

21h : Veillée Pascale à ND du Bout du Pont 
 

Dimanche 20 avril : Fête de Pâques 
 

  9h : Messe à Chapelle de Rousse 
10h30 :  Messe à Ste Marie 

Mercredi 5 mars : Mercredi des Cendres.  
19h : Messe à Ste Marie. 
 

Samedi 8 mars de 10h à 19h30 : Rencontre CE2, CM1 et 
CM2 . Sacrement du Pardon pour les CM1 et CM2.  
18h30 : Messe des Familles à Ste Marie. 1ère étape pour les 
3 enfants et les 2 jeunes demandant le Baptême. 
 

Mercredi 12 mars à 20h30 : Conseil Pastoral. 
 

Vendredi 21 mars à 14h30 : Rencontre du MCR. 
 

Du 26 au 30 mars : Visite pastorale de Mgr Aillet. 
Programme joint. 
 

Mercredi 26 mars à 20h30 à Ste Marie : Projection  
« Notre paroisse : un lieu de vie » suivie d’un échange 
avec Mgr Aillet. 
 

Samedi 29 mars de 9h30 à 12h : Rencontre CM1 et CM2 
9h45 à 12h : Rencontre Petite Enfance à ND du Bout du 
Pont. Rencontres avec Mgr Aillet. 
 

Dimanche 6 avril : Sacrement des malades. 
10h30 à Ste Marie. 
 

Du 12 au 27 avril : Vacances de Pâques 

 

Du dimanche 13 avril au dimanche 20 avril : Semaine 
Sainte. Voir encadré. 
 

Lundi  14 avril à midi : Messe Chrismale à Bayonne. 
 

Mercredi 16 avril de 10h à 17h : Journée proposée à tous 
les enfants de 7 à 12 ans. Thème : la semaine Sainte.  
Maison Notre Dame. Renseignements et Inscriptions auprès 
de Nicole Boulet : 06 24 24 04 59. 
 

Dimanche 27 avril :  
 

Canonisations des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. 
 

Samedi 10 mai : Sacrement de la Confirmation à Gan. 
 

Vendredi 16 mai à 14h30 : Rencontre du MCR. 
 

Samedi 17 mai de 9h30 à 12h : Rencontre CM1 et CM2. 
 

Mercredi 28 mai de 10h à 17h : Retraite de 1ère commu-
nion. 
 

Jeudi 29 mai : Jeudi de l’Ascension à 10h30 : Messe de 
1ère communion à Ste Marie. 
15h à ND du Bout du Pont : projection du film « The Way » 
Voir en dernière page. 
 

Samedi 31 mai et dimanche 1er juin : Journées Mon-
diales des Communications Sociales. Voir le programme 
proposé en dernière page. 

 

 
 

 
avec aveu personnel 

 
Vendredi 4 avril à Gan 

 

Mercredi 9 avril à 20h30 à Gelos 

 Par décision des évêques de la Région Apostolique, et         
à compter du 1er janvier 2014, l’honoraire de messe  
est fixé à 17€, la neuvaine à 170€ et le trentain à 526€. 

Le Conseil économique tient tout d’abord à remercier très  
vivement les paroissiens de leur générosité. 
L’aspect financier d’une paroisse est parfois occulté. Pourtant 
comme « tout foyer », la paroisse a un budget. Comme toute 
entreprise ayant des employés, des activités, la paroisse a de 
lourdes charges de fonctionnement. Levons le voile ! 
Vous trouverez le rapport financier de l’année 2013 affiché 
sous les porches des différentes églises de la paroisse. 
Notre réserve de trésorerie est satisfaisante mais nous devons 
rester vigilants : cinq à six années comme celle de 2013 suffi-
raient à mettre notre réserve de trésorerie à zéro.  
C’est pourquoi nous insistons sur la participation des parois-
siens pour les quêtes dominicales et les manifestations propo-
sées, principales ressources de la paroisse. 
Soyons optimistes « les petits ruisseaux font les grandes  
rivières ». Si chacun donne un petit peu l’année 2014 ne peut 
être que meilleure  ...  
Pour que la paroisse vive, un seul revenu … Votre générosité. 
 

Grâce à votre offrande, la grande famille de Dieu reçoit les 
moyens de sa mission. 

 

Pour le Conseil économique 
Dominique Boulet, comptable de la paroisse. 

 
 
 

Les vendredis 14, 21, 28 mars   
4, 11 et 18 avril  

à 15h à Ste Marie 

Abbaye Notre Dame  

de Tournay 

Cathédrale Notre Dame de 

St Bertrand de Comminges 

Basilique  

St Just 



La Petite Enfance  fête Noël 

  Fête de l’Immaculée Conception 

Le KT entre en « Avent » 

Loto paroissial 

 

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 : 

Tatiana Drouillet Auxence Rabiller  

Jean-Baptiste Camou (84 ans) 

Maria Pires (60 ans) 

Pierre Lassallette (66 ans) 

Jean-Pierre Urrutia (72 ans) 

Jean-Pierre Guionneau (75 ans) André Barbé (87 ans) 

Aurélie Faget (92 ans) 

Fernande Gallio (91 ans) 

Suzanne Sanchez (88 ans) 

Henri Ghesquier  (97 ans) 

Marie-Claude Aubin (59 ans) 

Michel Constant (72 ans) 

Jean-Jacques  Foussier  (59 ans) 

Claudine Petetin (87 ans) 

François Talou (87 ans) 

Monique Menagé (80 ans) 

Veillée de Noël 

Georges Olivan (74 ans) 

Cette année, huit semaines séparent le cycle de Noël du cycle pascal. Celui-ci commence le mercredi des Cendres 
(5 mars 2014) et se termine le jour de la Pentecôte (8 juin); il est constitué de deux temps bien différents mais réso-
lument complémentaires : le carême et le temps pascal, le premier étant la préparation du second. 

 

Mais la dynamique du carême reste la même :  retourner à la source de la foi par la pratique du jeûne, de la généro-
sité et de la prière pour prendre conscience de nos manques par une attention plus grande aux autres et la contem-
plation du Christ, non seulement dans ce qu’il dit, mais aussi et surtout dans ce qu’il fait. Les évangiles des di-
manches de l’année A dans laquelle nous sommes reprennent les textes proposés dans l’Eglise primitive pour la for-
mation des catéchumènes. 
 

Les célébrations de la Semaine Sainte constituent l’ultime préparation à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne 
qui affirme qu’après sa mort sur la croix pour le salut du monde, le Christ est ressuscité. 
 

« Christ est ressuscité ! ». C’est la grande acclamation pascale … Elle va durer 50 jours, jusqu’à la Pentecôte, fête 
qui clôt le cycle pascal. C’est ce jour-là que l’on éteint le cierge pascal qui a accompagné toutes les célébrations 
pendant le temps pascal pour symboliser d’une manière spécifique la présence du Christ. Ce jour est considéré 
comme celui de la naissance de l’Eglise.  
 

Dix jours avant la célébration de la Pentecôte, est célébrée la fête de la montée de Jésus au ciel, la fête de l'Ascen-
sion du Christ ; apparue vers la fin du IIIe siècle elle ne s'est généralisée que dans le dernier quart du IVe siècle, 
entre 375 et 400,  se distinguant alors de la fête de la Pentecôte  avec laquelle elle fut d'abord confondue.  
 

Pendant ce temps pascal, c’est la joie qui domine. Jésus, le Christ, par sa mort et sa résurrection, a pris sur lui tous 
nos péchés pour nous en libérer et nous rendre aptes à annoncer l’Amour de ce Dieu qui a donné son Fils. 
 

Sabine Laudenbach 

 Par ce sacrement, l’enfant entre dans la grande famille chrétienne qu’est l’Eglise et devient enfant de Dieu. Depuis 
les temps les plus anciens, le baptême est donné aux petits enfants, car il est une grâce et un don de Dieu.  
Quand nous pensons à notre enfant il faut se dire que l’amour de Dieu est déjà en lui. L’enfant ne se rendra pas 
compte de ce qui se passera dans le baptême, de ce que Dieu fera pour lui. De même il ne se rend pas compte encore 
qu’un baiser de ses parents est une marque d’affection. Mais comme le baiser de ses parents, le baptême est le signe 
d’un amour qu’il découvrira au fil du temps. 
 

 Dans notre doyenné*, pour les parents qui demandent le baptême de leur enfant, deux rencontres de préparation sont 
organisées: 
 - Une, avec d’autres foyers qui vivent la même démarche, pour réfléchir au sens de leur engagement au sein de 
la communauté chrétienne. 
 - Une, avec le prêtre qui célèbrera le baptême. 
Voici les propositions de dates au choix  pour la première rencontre  / 20h30-22h 
Vendredi 28 mars à Mazères-Lezons. Vendredi 16 mai à Gan. Vendredi 13 juin à Jurançon. Vendredi 22 aout à Ma-
zères-Lezons 
 

*Doyenné Pau-Périphérie : Gan, Mazères et Jurançon 
Joëlle et Gérard Delon 

 

A savoir que le baptême n’est pas réservé qu’aux petits. A tout âge, il peut être demandé. Il en est de même pour les 
sacrements de l’Eucharistie et de la Confirmation. 
Pour toute demande ou renseignements, vous pouvez vous adresser à l’abbé Gilles Bonnin. 

« Le Carême est un temps propice pour se dépouiller ; et il serait bon de nous demander de quoi nous pouvons nous 
priver, afin d’aider et d’enrichir les autres avec notre pauvreté. N’oublions pas que la vraie pauvreté fait mal : un dé-
pouillement sans cette dimension pénitentielle ne vaudrait pas grand chose. Je me méfie de l’aumône qui ne coûte 
rien et qui ne fait pas mal ... Avec ce souhait je vous assure de ma prière, afin que tout croyant et toute communauté 
ecclésiale puisse parcourir avec profit ce chemin de Carême ».  

Noélie Lagan (84 ans) 

Marie Peyrusque (91 ans) 

Alain Ecalle (70 ans) 

Gérard Cazenave (89 ans) 

Marguerite Pouguet (81 ans) 

Jean Torne (78 ans) 

Hubert Pantet (59 ans) 

Irène  Avias (93 ans) 

Comme chaque année la campagne de don pour le denier de l'Eglise se déroule sur notre paroisse du 1er mars au 31 
décembre 2014.Tous les dons sont reversés à l'Evêché de Bayonne et permettent de donner des sommes  
décentes pour vivre aux prêtres, religieuses et laïcs au service de notre diocèse. 
Merci de mettre votre offrande dans l'enveloppe jointe à notre journal et de la mettre dans la boîte aux lettres du  
presbytère ou de l'envoyer directement à l'évêché. En libellant votre chèque à l’Association diocésaine, vous bénéfici-
rez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66%. Merci pour votre participation.    
 

                                                                                                                       Abbé Gilles Bonnin 


