
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 

 N° 13      Juin - juillet - août 2013 

Heure d’été 

 Samedi : 

 19h à Ste Marie 

       à ND du Bout du Pont à partir du 23 juin  
 

 Dimanche : 

 11h à Ste Marie 
 

 En semaine : même horaire que ci-dessous 
 

A partir du 8 septembre 
 

 Samedi : 

 18h30 à ND du Bout du Pont 
 

 Dimanche : 

   9h à Rousse tous les quinze jours 

 10h30 à Ste Marie 
 

 En semaine : 

 9h à Ste Marie : Lundi, Mardi et Mercredi  

 9h à ND du Bout du Pont : Jeudi et Vendredi 
 

Messe une fois par mois  

dans les maisons de retraite 

Dimanche 2 juin à 11h : Première Communion. 

 

Samedi 15 juin à 19h : messe à Ste Marie. 

 

Dimanche 16 juin à 11h : messe à NDBP. 

Rassemblement des 3 clochers pour l’inauguration  du Chœur 

restauré de ND du Bout du Pont.                       

 

Dimanche 23 juin à 11h : Profession de Foi. 

 

Mercredi 26 juin : sortie au Berceau de St Vincent de Paul 

pour les enfants catéchisés des paroisses de Gan, Mazères et 

Jurançon. 

 

Dimanche 21 juillet à 11h : messe à Chapelle de Rousse.  

Fête du village. 

 

Jeudi 15 août à 11h : messe à Ste Marie.  

Fête de Jurançon. 

 

8h : RV devant le presbytère pour les marcheurs  

Jurançon - Rousse 
 

11h : 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 

Temps de rencontre, de partage. Vous trouverez le programme 

détaillé de notre participation dans notre prochaine édition.  



 

Dans la peine et la paix, 

 nous avons célébré les obsèques de : 

André Errecart Saint Martin (84 ans) 

Georgette Guironis (81 ans) 

Henri Royau (80 ans) 

Ramon Fernandez Cabrera (81 ans) 

Alfred Rey (89 ans) 

Thérèse Mazerolles (65 ans) 

Jean-Baptiste Chassaing (86 ans) 

Aimée Sallaberry (90 ans) 

Marguerite Tiret (79 ans) 

Emmanuel Robin (19 ans) 

Angela Camarero (88 ans) 

Etienne Duffilo (69 ans)  

Manuela Labarias (79 ans) 

Juliette Gamo (92 ans) 

                    Messe des familles                                  Sacrement des malades                 Les 3/7 ans fêtent Pâques                   

Confirmation 

Journée de la Communication  

Messe des familles « La Trinité : Père Fils et Saint Esprit » Baptême de Valentin 

  Les 3/7 ans fêtent la Pentecôte 

Baptême de Manon 

 

          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 : 

Maël Pechiné 

Manon Junqua 

Zoé Barde 

Camille de Lencquesaing 

Jordan Harguindeguy 

Hugo Manier 

Nolhan Brignol 

Valentin Alcovero 

Jean-Charles Foursans-Bourdette et Aurélie Descatoire 

Fernand Sayus (92 ans) 

Eliane Semmarty (62 ans) 

Bernadette Baylère (75 ans) 

Pierre Pedaille (80 ans) 

Marie Palus (87 ans) 

Jean Ramos (81 ans) 

Yvonne Sayus (88 ans) 

André Peyré (58 ans) 

Marie-Cécile Montoya (91 ans) 



De la surprise à la confiance 

  
L’élection du pape François était inattendue, sauf pour tous ceux et celles qui, 

hors des certitudes médiatiques, savaient qu’une fois encore le vent de l’Esprit 

soufflerait où il veut …  

Et beaucoup, comme moi, passèrent, en quelques minutes de paroles vraies et 

dépouillées de toute emphase, de la surprise à la confiance. 

  

Car l’homme qui apparût à la loggia de la basilique Saint Pierre, après la  

solennité de l’annonce et tout en mesurant le poids de la charge qui lui était 

confiée, donna immédiatement l’impression d’être un pasteur donné à son 

peuple. Il parla d’abord comme évêque de Rome non sans situer sa mission en 

perspective de responsabilité et de fraternité universelle. 

  11 avril à Urrugne : le MCR fête ses 50ans   9 -10 -11 mai à Lourdes : Diaconia  

Son élection n’est pas sans rappeler celle, inattendue, de Jean XXIII dont  

on connaît la suite ; et sa douceur et sa simplicité, le sourire de Jean-Paul Ier… 

Nous savons, de plus, que le cardinal Bergoglio, d’origine modeste et aux  

comportements conséquents, proche des milieux défavorisés, s’est toujours résolument engagé dans la lutte contre la 

pauvreté, jusque  dans les contextes délicats des rapports entre la politique et l’Église en Amérique latine. 
 

Ce théologien, à la culture large et éclectique, plutôt réservé dans ses rapports avec les médias, a manifesté jusqu’ici 

des qualités d’accueil et d’attention aux personnes et aux situations les plus difficiles. Symbiose réelle entre ses  

capacités ou sa rigueur d’analyse et de gestion et une évidente dimension évangélique de sa vie personnelle. 

  

J’ai été frappé, lors de son premier contact avec la foule, par la place accordée à la prière et au silence. Le ton était 

donné. Et puis, il s’est appelé François … Un jésuite qui prend pour nom François ! Bénéfique alliance d’Ignace de 

Loyola et de François d’Assise … 

  

Là encore, le ton était donné. Si l’on attendait de ce moment significatif quelques indications sur ce qui pourrait 

orienter le pontificat du premier pape sud-américain, la référence au « poverello » d’Assise était claire et la  

route  déjà tracée.    

  

Et la mouette, juchée sur l’emblématique cheminée de la Sixtine, semblait attendre  

celui dont le nom évoquerait désormais le saint universel, celui qui parlait aux oiseaux …  

 

Mgr Dupleix 19 mars 2013 
 

« La foi "est un don et un acte qui nous concernent tous personnellement, mais Dieu nous 

appelle aussi à la vivre ensemble, en famille et donc en l’Eglise ... L’Église est une famille 

dans laquelle on s’aime et on est aimé ... L’Eglise est une grande famille … " »  

Pape François lors de l’audience générale du mercredi 19 mai 2013 

http://www.doyenne-pau-peripherie.fr/article-pape-francois-116204886.html
http://www.doyenne-pau-peripherie.fr/article-je-declare-ouvert-diaconia-2013-117678031.html
http://fr.calameo.com/read/0001905896df2020fe864


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

Vous avez entre 16 et 30 ans et vous ne pouvez pas participer aux JMJ 

de Rio, mais vous souhaitez vivre un moment fort en communion 

avec les millions de jeunes réunis autour du Saint Père au Brésil ? 

Naturellement les places pour Rio sont pleines !  

MAIS BONNE NOUVELLE!!!! 

Les inscriptions pour les JMJ à Lourdes sont OUVERTES!!! 

En plus contrairement à Rio on peut y participer dès 16 ans!! 

Lancez-vous, n'hésitez pas, 5000 jeunes de France et d'autres pays sont 

déjà attendus ! 

« KT découverte » de la  Semaine Sainte 

                     Dimanche des Rameaux                                          Jeudi Saint                                   Office de la Passion 

Vigile Pascale 

Un programme libre à la carte pour prier partager et célébrer 

 Ouverture officielle le 23 juillet en soirée. Pour tout renseignement et inscriptions : 

contactez Elodie Rousseau pastojeunespp@hotmail.fr 

Date de notre prochain rendez-vous : Septembre ! 

mailto:pastojeunespp@hotmail.fr
http://www.doyenne-pau-peripherie.fr/
http://www.diocese-bayonne.org/
http://www.eglise.catholique.fr/accueil.html
http://www.doyenne-pau-peripherie.fr/article-albums-de-l-ete-118168415.html
http://www.doyenne-pau-peripherie.fr/pages/Horaires-3973806.html
http://www.doyenne-pau-peripherie.fr/pages/Paroisse_Notre_Dame_de_lEsperance-3916282.html

