
  

N° 18      Juin, Juillet, Août 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 19h 
Chapelle de Rousse : Un dimanche tous les 15 jours : 9h 
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 : Septembre ! 

Samedi 14 juin de 9h30 à 12h : Rencontre « KT » CM1 et CM2.  
 

Lundi 16 juin à 18h30 : Réunion du Conseil Pastoral.  
 

Mercredi 18 juin : Sortie de fin d’année du « KT » à Betharram. 
 

Samedi 21 juin de 18h30 à 22h : Soirée Olympiades pour les familles des 
enfants catéchisés, suivie d’un barbecue à la Maison Notre Dame. 
 

Dimanche 22 juin à 10h30 : Profession de Foi à Ste Marie.  
 

Dimanche 20 juillet : Fête de Rousse. Messe à 10h30 
 

Jeudi 14 août à 19h à ND du Bout du Pont : Messe anticipée du 15 août  
 

Vendredi 15 août : Fête de Jurançon. Messe à 10h30 
 

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

 

Retrouvez les informations et la vie de votre paroisse ! Voici le flashcode du site  
du doyenné Pau-Périphérie.  
(Paroisses de Jurançon, Gan, Mazères, Billère, Lons, Lescar) 
Le flashcode est un code barre en deux dimensions qui vous permet d’accéder 
très rapidement  à un site depuis votre téléphone ou depuis votre tablette …  
Téléchargez gratuitement l’application flashcode sur votre mobile en quelques 
clics pour pouvoir flasher sans limite !  

 

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 

Dimanche 8 juin de 10h à 17h 
Ensemble scolaire  

Immaculée Conception 
15h30 : Messe de Pentecôte 

célébrée par Mgr Aillet 

...« En ce moment, ma pensée va vers la figure d’Abraham, qui vécut comme pèlerin sur ces terres. Musulmans, 
Chrétiens et Juifs reconnaissent en Abraham, bien que chacun de façon différente, un père dans la foi et un grand 
exemple à imiter. Il se fit pèlerin, laissant son propre peuple, sa propre maison, pour entreprendre cette aventure 
spirituelle à laquelle Dieu l’appelait. Un pèlerin est une personne qui se fait pauvre, qui se met en route, est tendu 
vers un but grand et désiré, vit de l’espérance d’une promesse reçue (cf. He 11, 8-19). Telle fut la condition 
d’Abraham, ce devrait être aussi notre attitude spirituelle. Nous ne pouvons jamais nous estimer autosuffisants, 
maîtres de notre vie ; nous ne pouvons pas nous limiter à rester fermés, sûrs de nos convictions. Devant le mystère 
de Dieu, nous sommes tous pauvres, nous sentons que nous devons être prêts à sortir de nous-mêmes, dociles à 
l’appel que Dieu nous adresse, ouverts à l’avenir que Lui veut construire pour nous »...  
Chers frères, de ce lieu saint, je lance un appel pressant à toutes les personnes et aux communautés qui se recon-
naissent en Abraham : Respectons-nous et aimons-nous les uns les autres comme des frères et des soeurs !
Apprenons à comprendre la douleur de l’autre ! Que personne n’instrumentalise par la violence le Nom de Dieu !  
Travaillons ensemble pour la justice et pour la paix ! Salam !»   

Pape François à Jérusalem le 26 mai 2014  

J'ai tout mon temps 
 

Je suis allée sur le pas de ma porte et dehors, 
il y avait des gens : ils allaient, venaient, marchaient, couraient. 
Les motos couraient, les autos couraient, les bus couraient, tout le monde courait, 
Ils couraient pour ne pas perdre du temps, 
ils couraient à la poursuite du temps pour gagner du temps. 
Toi, Seigneur, qui es en dehors du temps, 
tu souris en nous voyant nous battre avec le temps. 
Oui, Seigneur, j’ai le temps, tout le temps que tu me donnes : les années de ma vie, 
les journées de mes années, les heures de mes journées, elles sont entièrement miennes. 
C’est à moi de les remplir tranquillement, calmement, 
Pour en suite te les offrir (…) 
Pour cela, Seigneur, je ne te demande pas le temps de faire ceci, 
ou cela ou encore davantage. 
Je te demande seulement la grâce de faire bien et consciencieusement 
ce que tu demandes de faire avec le temps que tu me donnes. 
 

Extrait de "Prières", Editions ouvrières, 1954 

La paroisse.  
"La paroisse est la fontaine du village à laquelle tout le monde peut venir étancher sa soif de Dieu" Jean XX III 
Le droit canonique définit la paroisse comme "la communauté précise de fidèles constituée d'une manière stable 
dans l'Eglise diocésaine et dont la charge pastorale est confiée à un curé, comme pasteur propre, sous l'autorité de 
l'évêque diocésain".  
Le doyenné. 
Un doyenné est, dans le christianisme, une circonscription administrative qui regroupe plusieurs paroisses. Le 
doyenné a à sa tête un curé-doyen. Notre doyenné Pau-Périphérie enveloppe notre paroisse ND de l’Espérance-
Jurançon, les paroisses de ND en Béarn-Lescar, St Jean-Bosco-Lons, Ste Marie-Billère, St Ambroise en la Vallée 
Heureuse-Mazères-Lezons et St Christophe des Coteaux-Gan. Le doyen est le curé de Mazères, Victor Gomes. 

de 10h à 12h  et de 14h à 18h  
 

Mercredi 25 Juin   
au presbytère 

 

Samedi 6 septembre  
au presbytère ou  

au Forum des Associations  
 

Mercredi 10 septembre 
au presbytère 



Jeudi Saint 

 

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 : 

Enzo de Far ia Clémence Morais 

Léa Guilharretce 

Solène Bazin 

Cendro-José Dasilva 

Audrey Balbacid et Jocelyn Clairembeaud 

Bernard Lastapis (75 ans) 

Roger Févr ier  (89 ans) 

José Mota-Gonçalves (75 ans) 

Joao-Manuel Franco (74 ans) 

Philippe Nowack (55 ans) 

Odile de Vezeau de Lavergne (91 ans) 

Jean-Marie Courrèges (80ans) 

Louise Berot-Inard (87ans) 

Sèverine Louys (104 ans) 

Ginette Barrangou (89 ans) 

Manuel Pereira-Fernandes (77 ans) 

Après la Pentecôte, nous retrouvons ce que l’Église appelle “le temps ordinaire”, que nous avons 
commencé après l’Epiphanie et jusqu’au mercredi des Cendres. C'est l'ensemble du temps litur-
gique qui permet aux fidèles de vivre, sur une année complète, tout le mystère du salut accompli 
par Jésus-Christ.  
C’est le temps de la fidélité et de l’imprégnation du mystère pascal ; c’est le temps de l’Eglise, 
épiphanie du Christ pour le monde d’aujourd’hui.  
Au cours de ce temps, c'est le dimanche lui-même, "Pâque hebdomadaire", qui est valorisé comme "jour de fête  
primordial qu'il faut proposer et inculquer à la piété des fidèles (Sacrosanctum Concilium n° 106). Il permet aussi aux 
fidèles de progresser dans leur connaissance et leur compréhension des grands textes bibliques par une lecture conti-
nue des textes (Épîtres et Évangile) de l'année en cours, selon un parcours conçu à partir des évangiles de  
Matthieu (année A), Marc (année B) et Luc (année C). 
En semaine, on lit les quatre Évangiles en une année et des passages importants d'autres livres de la Bible en deux 
ans.  
Le temps ordinaire s'insère dans le cycle liturgique de base, dit "temporal" qui est axé sur les événements de la vie du 
Christ. Ce cycle “ temporal ” a prééminence sur le cycle "sanctoral", consacré aux fêtes des principaux saints. 
“ Ordinaire ”, il ne l’est pas tant que ça ! Ainsi, par exemple, le premier dimanche du temps ordinaire est celui du 
baptême du Christ ; celui qui suit la Pentecôte est le dimanche de la Sainte Trinité … 
La mobilité de la fête de Pâques et du temps liturgique qui en dépend, le fait que d'autres fêtes à date fixe tombent 
parfois le dimanche ont conduit à fixer des règles précises qui permettent de combiner ces deux cycles.  
Au fil des siècles, pour des raisons pédagogiques, on avait ajouté dans l'année de très nombreuses fêtes de saints qui 
finissaient par éclipser la célébration du mystère pascal lui-même. Pour éviter cette dérive, Vatican II a limité à onze 
dans l'année le nombre des saints devant être fêtés par l'Église universelle, en confiant à chaque Église locale, nation 
ou ordre religieux la liberté de fêter les autres. Ainsi, chaque diocèse a son calendrier liturgique. 
 

Aujourd'hui, pendant le temps ordinaire, les dimanches sont toujours célébrés en tant que tels, sauf s'ils coïncident 
avec une grande fête dite "solennité" du Seigneur, de la Vierge ou des saints. En semaine, on célèbre toujours les 
fêtes et les mémoires "obligatoires" des saints ; les autres jours de la semaine, on a le choix entre les messes du temps 
ordinaire, les mémoires "facultatives" et les messes consacrées à des dévotions diverses (dites "votives"). 
 

Au terme de cette présentation schématique de l’année liturgique, il convient de rappeler que chaque dimanche est  
la célébration du Christ, mort et ressuscité, auquel l’assemblée célébrante est associée par la grâce de l’Esprit Saint. 
“ Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Eglise ; accorde à tous ceux qui vont partager  
ce pain et boire à cette coupe d’être rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps pour qu’ils soient eux-mêmes dans  
le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. ” (Prière eucharistique n°4) 
 

Sabine Laudenbach 

Une « visitation » à la rencontre de tous. Mgr Aillet, en venant visiter, rencontrer, écouter et célébrer pendant  
plusieurs jours consécutifs, découvre une paroisse mais surtout des personnes.  
« … A travers cette "visitation" et à travers la mobilisation d’une communauté autour de son curé, c’est Jésus qui est 
venu visiter son peuple ... » 
Une visitation ! Un cœur à cœur avec le Christ qui, par l’intermédiaire de l’évêque, nous rejoint, partage notre  
quotidien et nous rappelle que nous avons reçu, par notre baptême, mission d’annoncer l’évangile. Quelle grâce ! 
 

Mgr découvre une paroisse qui entend rassembler en un seul peuple des personnes issues de fortes traditions  
chrétiennes, rurales, bourgeoises et d’autres ressentant durement les problèmes du chômage, de la maladie et de la 
solitude. 
Dans la confiance, la simplicité et la vérité, les histoires, les projets et les soucis se sont racontés. Dieu n’en a pas fini 
avec chacun. Nous sommes conscients que des populations sont à rejoindre. La Bonne Nouvelle concerne tous les 
hommes. Cette visite est porteuse d'encouragement et de bénédiction de la part de notre Dieu en la personne de notre 
Évêque. De tout cœur nous souhaitons, qu’après cette visite la paroisse ravive son Espérance. 
 

Nicole Boulet 

Serge Momesso (90 ans) 

Marie Etchebar  (87 ans) 

Jean-Dominique Filafer ro (67ans) 

Renée Reicher t (93 ans) 

Raymond Bouisset (96 ans) 

Françoise Bouzom (78 ans) 

Henri Badie (91ans) 

Marie-Lucie Costemale (93ans) 

France Carrère (98ans) 

Fernande Vidar t (78 ans) 

Yvette Troubat (91 ans) 

Visite Pastorale 

Vigile Pascale 

Entrée en Carême et  entrée en catéchuménat de Jade, Tatiana, Kattalin et Loan 

Sacrement de Confirmation 


