
En Eglise 

Infos et vie de la paroisse, sur : www.doyenne-pau-peripherie.fr 

Questions autour du synode des évêques sur la famille  
 

Mercredi 4 mars de 20h à 22h à l’Église St Paul de Pau (262 Bd. de la Paix). Dé-
bat  animé par Louis Crouzat,  théologien et moraliste et curé de St Pierre-St 
Paul. Nous reprendrons pour les approfondir les questions posées par la conférence 
de Véronique Margron du vendredi 27 février.  

Jeudi 5 mars à 20h30 dans les salles de l’église St Joseph : Présentation de 
l’Aide à l’Eglise en détresse 

Jeudi 5 mars  de 20h30 à 22h à la maison Saint Michel,  (1 01  av.  Trespoey,  
64000 Pau) : Conférence : « Au coeur de ce monde en quête de sens, désorienté, 
être « sourciers de l’Esprit » ne s’improvise pas ! Qu’est-ce que l’expérience 
spirituelle ? » par le Père Philippe Hourcade,  religieux prêtre Bétharram .  

 

Vendredi 6 mars : Journée Mondiale de Prière 

La Braderie de la Bibliothèque de Culture Religieuse (BCR),  
aura lieu cette année les 6, 7, 8 Mars 2015 (4 avenue Edouard VII, à Pau). Ce sera la 
seule manifestation de ce type pour l’année 2015 , nous avons choisi ces dates trou-

vant que cela pouvait encourager les personnes à lire …des livres de culture reli-
gieuse … en cette période de carême.  

Jeudi 12 mars à 20h30 au théâtre St Louis :  Jean-Paul Lucet interprète 
Charles Péguy « Le mystère de la Charité de Jeanne d’Arc ».  
Réservations à l’office de tourisme de Pau 

Samedi 7 mars de 1 8h30 à 23h :  « La Joie du Pardon » pour les 15-30ans  

Lundi 9 mars de 20h à 22h à l'école Joyeux Béarn.  (1 3, avenue de Buros,  Pau)  
Soirée Foi et culture dans le cadre du cycle "la porte,  passage,  ouverture,  fer-
meture?" Lieu d'échanges ? de ruptures ? de cultures ? Comment l'école d'aujour-
d'hui ouvre-t-elle ses portes aux enfants dans leur diversité ? par Michel Amulet, 
directeur de l'école Joyeux Béarn.  

Vendredi 13 mars à 20h30 à la Maison St Michel (1 01  av Trespoey,  Pau) :  
Marcher à la suite du Sacré-Cœur de Jésus avec St Michel Garicoïts présenté 
par Beñat Oyemart s.c.j. 

Du 1er au 15 mars 2015 

Dans la paroisse 

Vendredi 6 mars à 1 5h :  réunion du MCR au centre paroissial de Gelos suivie de 
la messe . 

 

Mois de mars : Messe à 18h30 à Mazères-Lezons 

Communiqué de Presse du Vendredi 27 février 2015 
 

Chrétiens d’Orient  
Nulle persécution ne peut être commise au nom de Dieu. 

 

Profondément choqués et attristés face au drame vécu par des mil-
liers de chrétiens en Syrie ces derniers jours, nous voulons manifester notre entière 
solidarité avec les Eglises locales et les assurer des prières ferventes des catholiques 
de France. En lien régulier avec les autorités religieuses et les acteurs humanitaires 
chrétiens, nous savons combien sont particulièrement inhumaines les situations subies 
par les chrétiens d’Orient. En Irak, en Syrie, ces persécutions et ces exodes durent 
depuis de trop nombreuses années. Il est urgent que le sort de ces milliers d’hommes, 
de femmes et d’enfants martyrisés en raison de leur foi soit enfin pris en compte. 
Encore une fois, nous redisons que nulle persécution ne peut être commise au nom de 
Dieu. 
 

Monseigneur Georges Pontier 
Archevêque de Marseille 

Président de la Conférence des Evêques de France 
 

Son Eminence le Cardinal André Vingt-Trois 
Archevêque de Paris 

Ordinaire des catholiques de rite oriental en France 

Jeudi 12 mars à 20h30 :  2ème réunion de carême au centre paroissial de Ma-
zeres 

Vendredi 6 mars à 20h30 :  conférence de Monseigneur Dupleix sur la famille , au 
centre paroissial de Mazères 

Samedi 14 mars à 20h30 :   Loto paroissial salle polyvalente de Rontignon.    
(Bon d’achat de 230€, salon de jardin, canards gras avec foie, cartons de vins fins …) 


