
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 ! 

 N° 12      Mars - Avril - Mai 2013 

Dimanche 17 mars à 11h : Sacrement des Malades à Ste Marie. 
 

Mercredi 20 mars à 20h30 : Célébration Pénitentielle à Gelos. 
 

Samedi 23 mars de 9h30 à 12h :  Rencontre des CM1 et CM2.  
 

Du dimanche 24 mars au Dimanche 31 mars : Semaine Sainte. 

Voir encadré.  
 

Lundi 25 mars à 18h : Messe Chrismale en la cathédrale d’Oloron. 
 

Mercredi 27 mars de 10h à 14h : « KT Pâques » pour les enfants 

inscrits au catéchisme. CE1, CE2, CM1, CM2. 
 

Mardi 9 avril à 20h30 : Conseil Pastoral.  
 

Samedi 13 avril de 9h30 à 12h : Rencontre des CM1 et CM2. 
 

Samedi 20 avril à 18h30 : Sacrement de Confirmation pour les 

collégiens de Gabard et St Joseph à Ste Marie. 
 

Samedi 11 et Dimanche 12 mai : Journées des Communications 

Sociales. Lire l’article en dernière page. 
 

Samedi 25 mai de 9h30 à 12h : Rencontre des CM1 et CM2. 
 

                             18h30 : Messe des familles. 
 

Dimanche 26 mai : « Diocèse en Fête » à Ste Ursule. 
 

Dimanche 2 juin à 11h : Première Communion. 

Contact tél. Nicole Boulet /05 59 06 62 47 

courriel : infos.nd.esperance.jurancon@gmail.com  

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

 

 

Nous voilà bientôt arrivés à la Mi-Carême ! Où en sommes-nous ? 
 

Sommes-nous assis sur le bord du chemin en attendant que le temps passe ? 

Sommes-nous trop débordés pour penser à vivre notre carême ? 

Sommes-nous à nous dire :"A quoi bon, c'est trop tard pour me mettre en route"! 

Sommes-nous à nous lamenter, parce que le Seigneur ne répond pas à nos appels ? 

Sommes-nous plus préoccupés par nos soucis, par nos difficultés, que de celui qui  

est proche de nous et qui nous attend ? 
 

C'est vrai Seigneur, j'avais pris beaucoup de résolutions au début du carême !  

Mais je ne veux pas baisser les bras, je t'entends me dire : 
 

         ALLEZ, ENCORE UN PETIT EFFORT ! 

Abbé Gilles Bonnin 

Samedi 23 mars : 18h30 Messe à Ste Marie 

           (avec bénédiction des Rameaux) 
 

Dimanche 24 mars : Fête des Rameaux 
 

9h15 : Messe à Chapelle de Rousse 

      (avec bénédiction des Rameaux) 

11h : Messe à Ste Marie 

       (avec bénédiction des Rameaux) 
 

Jeudi 28 mars : Jeudi Saint 
 

19h : La Cène du Seigneur à Ste Marie 

21h-22h : Prière au Reposoir à Ste Marie 
 

Vendredi 29 mars : Vendredi Saint 
 

15h : Chemin de Croix à Ste Marie 

19h Célébration de la Croix à Ste Marie 
 

Samedi 30 mars : Samedi Saint 

17h-18h : Confession individuelle à Ste Marie 

21h : Veillée Pascale à Ste Marie 
 

Dimanche 31 mars : Fête de Pâques 
 

9h15 : Messe à Chapelle de Rousse 

11h :  Messe à Ste Marie 

 

 
 

 

"Réseaux Sociaux: portes de vérité et de foi ; nouveaux espaces pour l'évangélisation". 
 

Les responsables de la communication des paroisses Saint Ambroise en la Vallée Heureuse-Mazères,  

Saint Christophe des Coteaux-Gan et Notre Dame de l’Espérance-Jurançon organisent : 
 

 Samedi 11 mai, la projection du film « Qui a envie d’être aimé ? » à 15h à la salle Marca de Gan et à 20h30  

à la salle paroissiale de Gelos.  Entrée libre, ouverte à tous. 
 

« Qui a envie d’être aimé ? » Grand producteur de télévision, Thierry Bizot raconte sa conversion dans le best-

seller, "Catholique anonyme". Une adaptation au cinéma par Anne Giafferi, son épouse. C'est l'histoire d'un homme 

de 40 ans, Antoine, marié, deux enfants, brillant avocat, il semble avoir réussi sa vie ! Mais un jour, Antoine va faire 

une rencontre inattendue, irrationnelle, bouleversante ... Antoine va rencontrer Dieu, et il ne s'y attendait pas.  

Mais pas du tout ! ... Sa femme non plus. 
  

         Dimanche 12 mai, une journée à Auch. Capitale historique de la Gascogne, la ville d'Auch est une ville  

active et accueillante, son patrimoine architectural prestigieux, témoin d'un passé chargé d'histoire vous séduira.  

La Cathédrale Sainte Marie (XV - XVIIe s.) est l'une des Cathédrales les plus récentes de France, mais aussi l'une des 

plus vastes et des plus riches : plus de 100 m de long et 40 m de large, 2 tours d'une hauteur de 44 m encadrent la  

superbe façade Renaissance. Commencée en 1489, sa construction a duré 200 ans. 
 

Programme : 

  8h15 : Départ en car, place du Junqué-Jurançon,  

10h30 : Messe à la cathédrale d’Auch,  

12h : Repas,  

14h : Visite guidée de la cathédrale et de son quartier.  

16h : départ pour Lectoure et vêpres au Carmel.  
17h30 : Retour vers le Béarn.  

Participation aux frais de la journée : 35€ (transport, visite guidée et repas compris).  

Renseignements et inscriptions : Philippe Lanusse tél : 05 59 06 82 64 / 06 27 87 49 34 

 

  

Comme chaque année la campagne de don pour le denier de l'Eglise se déroule sur notre paroisse du 1er mars  

au 31 décembre 2013. 

Toutes les sommes sont reversées 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.  

Merci de libeller votre chèque  à l’ordre de l’Association diocésaine. 

Merci pour votre aide. 

Abbé Gilles Bonnin 

Les deux manifestations organisées par la paroisse concernant le marché de Noël et le loto ont rapporté respectivement 

1200€ et 2500€. Un grand MERCI à tous ceux qui, par leur participation, ont œuvré à leur réussite.  

ND du Bout du Pont  

ferme ses portes pour 

raison de travaux  

du 1er février au 31 mai. 

Un covoiturage vers  

l’église Ste Marie est  

organisé au départ de 

NDBP une demi-heure 

avant l’horaire des  

diverses célébrations. 



 

Dans la peine et la paix, 

 nous avons célébré les obsèques de : 

Jean Mahérou (92 ans) 

Jean-Jacques Hermann (56 ans) 

Jeanine Mazouat (90 ans) 

Pierre Craspail (78 ans) 

Marcelle Talou (85 ans) 

Gilbert Duffo (84 ans) 

Monique Saban (86 ans) 

Jésus Massanella (97 ans) 

André Ruiz (83 ans) 

André Loustaunau-Apons (85 ans) 

Emile Pages (93 ans) 

Madeleine Garrigues (96 ans) 

Roger Vic (74 ans) 

Pierre Crozat (88 ans) 

Jean Sallaberry (92 ans)  

René Jean (85 ans) 

Cécile Cazaux-Lerou (85 ans) 

             Messe de la Ste Cécile                             Messe des familles  du 1er dimanche de l’Avent            La petite enfance fête Noël  

Atelier de Noël 

Conférence par Anne-Christine Bardinet 

Veillée de Noël Loto paroissial 

Temps de Prière : 
 

Tous les Vendredis à 18h avant la messe de 18h30 
 

Vendredi 1er mars - Vendredi 8 mars 

Vendredi 15 mars - Vendredi 22 mars 

Temps de réflexion : 
 

Mardi 5 mars : 14h30 - 16h ou 20h30 - 22h 
 

Mardi 19 mars : 14h30 - 16h ou 20h30 - 22h 

Attends-moi, Seigneur : j'arrive! 

Attends-moi, Seigneur : je m'habille! 

 

Mes yeux, je les habille de bonté 

Pour regarder tous les gens avec amitié. 

 

Mes mains, je les habille de paix 

Pour donner du pardon sans compter. 

 

Mes lèvres, je les habille de rire 

Pour offrir la joie au long des jours. 

Mon corps et mon coeur, je les habille de prière 

Pour me tourner vers toi, Seigneur que j'aime. 

 

Ca y est : je suis prêt. C'est moi! 

Me reconnais-tu? 

J'ai mis mes plus beaux habits! 

 

Charles Singer  

Changement. 

         Depuis 65 ans, des équipes constituées de couples chrétiens cherchent à progresser dans leur vie de foi au sein 

d’un mouvement, les Equipes Notre Dame, fondé par l’Abbé Henri Caffarel. 

Avec leurs richesses, leurs joies mais aussi leurs difficultés, leurs peines, ces couples avancent et tentent de rencontrer 

le Seigneur en s’appuyant sur les grâces du sacrement de mariage. 
 

En ce sens les E. N-D. ne sont ni une école d’excellence ni d’élite mais bien au contraire elles réunissent des couples 

qui, conscients de leur faiblesse, comprennent qu’il est sage de partager en équipe avec d’autres qui ont le même  

souhait et avec un conseiller spirituel, prêtre équipier à part entière, sur la façon de progresser dans leur vie spirituelle. 
 

Les couples avancent en affermissant leurs pas sur les points d’appui qui font la grande richesse de la Charte des  

Equipes Notre Dame : 

.- la prière et la lecture de la Parole de Dieu. 

.- le devoir de s’asseoir : temps mensuel de relecture de sa vie de couple sous le regard du Seigneur 

.- échange sur un thème d’année (éventail de sujets les plus divers) 

.- temps annuel de retraite 

Autant d’aides concrètes pour progresser personnellement, en couple et en équipe. Les couples cherchent à être des 

chrétiens vivants, actifs, curieux, aptes à mieux rencontrer leur prochain, le conjoint en étant le premier représentant ! 
 

Ainsi, le couple avec ses enfants quand la grâce leur est donnée d’en accueillir est cette petite cellule d’église dans  

laquelle chacun grandit en humanité et en spiritualité. 

Au-delà du cercle familial, les E N-D. nous projettent dans le monde et nous font témoins du Christ dans nos paroisses, 

les associations et les engagements dans la cité… 

En ce début de siècle dont on a dit qu’il serait spirituel ou pas, les E-N-D. ont à cœur ensemble de par le monde entier 

de répondre à l’appel de nos Evêques ou du Pape quand ils nous disent : « n’ayez pas peur, ouvrez vos cœurs, osez  

l’Evangile » 
 

Les E-N-D. sont présentes dans 70 pays du monde. Le Secteur « Béarn – Pays Basque » comprend une vingtaine  

d’équipes en développement auprès de jeunes couples. 

Les responsables de ce Secteur sont âgés de moins de 30 ans. 

Pour en savoir plus vous pouvez nous contacter.  

Le foyer informateur est Claire et Bruno Prudhomme. Tél : 05 59 92 81 14  / courriel : bruno.prudhomme@no-log.org 
 

Martine et Jean-Marie GOULET 

  Messe solennelle des 80 ans de NDBP 

 

 

Nous avions ensemble fait tant de choses. Et voilà que maintenant tu nous quittes. 

Nous avons mangé, bu avec toi, nous avons partagé les soucis et les travaux quotidiens. 

Avec toi, nous avons partagé tant de projets et tant d’espoirs ; il y a tant de choses  

encore que nous aurions voulu faire ensemble.  

Mais cela semble s’arrêter aujourd’hui et ce n’est plus ensemble que nous allons  

réaliser ce que tu espérais. 

Nous voudrions nous souvenir de toi, continuer de travailler à tout ce que tu attendais,  

à tout ce que tu espérais. 

Comme un mur, la mort nous sépare de toi, comme le souffle du vent qui balaie les  

obstacles ; notre amitié, notre affection et notre espérance s’en iront te rejoindre  

là où désormais tu nous attends ... Près de Dieu.  

mailto:bruno.prudhomme@no-log.org

