
En Eglise 

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

Jeudi 19 mars à 10h30 : A l’occasion de la fête de St Joseph,  
Les Petites Sœurs des Pauvres et les personnes âgées invitent leurs amis, bienfai-
teurs et bénévoles à s’unir à leur action de Grâce au cours de l’Eucharistie présidée 
par Mgr Sarrabère. « Ma Maison » - Billère 
 
Samedi 21 mars de 9h à 1 2h au Centre Diocésain du Béarn,  le Sercice Commu-
nication du diocèse vous propose une journée de Formation à l’usage d’internet et 
des réseaux sociaux. Inscriptions (obligatoires) : communication@diocese64.org  
Formation réservée aux services, mouvements, associations et paroisses du diocèse.  
 
Dimanche 22 mars à partir de 1 1 h30 à la salle polyvalente de Gelos :  Rencontre 
avec les chaldéens de Pau. Au programme :  Repas traditionnel d'Irak 
Vidéos : histoire du Pays, des Chrétiens - Pourquoi sommes-nous là ? 
Musique, Chants, danses et... quelques surprises ! 
Libre participation aux frais. Réponse attendue au plus tard le 16 mars  
asso.chaldeens.pau@gmail.com ou asso.aiderefugiesmo64@gmail.com ou tél. 05 59 62 56 11 

Dimanche 22 mars de 9h30 à 1 6h00 à la maison diocésaine (Bayonne) une jour-
née spirituelle pour les fiancés de notre diocèse avec Mgr Patrick le Gal, évêque 
auxiliaire de Lyon, spécialiste de l'accompagnement des fiancés.   

Dimanche 22 Mars de 1 0h à 1 7h30 :  Pause spirituelle pour les familles à l’ab-
baye de Maylis. Les enfants et les ados seront évangélisés par des membres de la 
communauté de l'Emmanuel. Tél :05 58 97 72 81 courriel :benoit@maylis.org 
 
Du 25 au 27 mars  pour bien vivre la Semaine Sainte,  une session de trois jours 
sur la Passion selon Saint Jean : de la souffrance à la gloire, catéchèse d’adultes 
Mess’AJE : à Pau au Centre Diocésain du Béarn de 9h30 à 16h30.  
Courriel : sfp.cdb@wanadoo.fr ; Tél : 05 59 84 94 23 
 
Vendredi 27 mars à ND de Piétat : Récollection de carême "Dieu a soif de 
notre soif: l'évangile de la Samaritaine" par l'abbé Jean-Bernard Hayet, délégué 
épiscopal à la catéchèse et aux vocations .  

Samedi 28 mars de 1 4h à 23h30 à Lescar :  Journée Mondiale de la Jeunesse 
2015 sur le thème « Toujours Heureux » 

 
"Les JMJ, ça fait beaucoup de bruit. Ça déplace des foules, ça 
enthousiasme tous ceux qui y participent, et ça change la vie 
durablement de quelques uns. Et ce sont ces quelques-uns qui 
mettront le feu au monde entier, par leur foi et la joie du 
Christ sur laquelle ils auront enraciné et fondé leur vie." 

Xavier Cormary, prêtre 

Du 15 au 29 mars 2015 

 

Temps de Carême 
 

Tous les lundis de 16h à 17h : Temps d’Adoration. Ste Marie 
Tous les vendredis à 15h : Chemin de Croix. Ste Marie 

Dans la paroisse 

Dimanche 22 mars à 1 0h30 :  Sacrement des malades 

Mercredi 18 mars à 20h30 :  réunion de Conseil économique 

Mercredi 25 mars de 1 2h à 1 4h :  Rencontre des catéchumènes  

Messe des Rameaux 
 

Samedi 28 mars à 1 8h30 :  à ND du Bout du Pont 
 

Dimanche 29 mars à 9h :  à Rousse 
 

                            à 10h30 : à Ste Marie 

La fête des Rameaux 

Inaugurée par le dimanche des Rameaux, la semaine sainte conduit 
le peuple chrétien à monter à Jérusalem avec Jésus Christ, vers sa 

passion, sa mort et sa résurrection. Chaque année, durant la Grande 
Semaine, nous sommes replongés dans ce mystère comme nous y invite le triduum 
pascal du Jeudi saint à la vigile pascale, le Samedi saint. 
Jésus entre à Jérusalem, ville fondée par David dont il descend, acclamé comme un 
roi, triomphalement aux cris des « Hosanna »,  c’est-à-dire « sauve-nous ! » …  
Juché sur un ânon, c’est le signe du roi qui se fait humble serviteur. C’est le signe de 
sa puissance d’amour qui guérit, pardonne, ressuscite. Le peuple a reconnu en lui le 
roi sauveur tant attendu.  

Mardi 17 mars à 1 9h au presbytère :  rencontre des parents des enfants qui 
seront baptisés  lors de la veillée pascale. 

Samedi 28 mars de 9h30 à 1 2h :  KT CM1 et de 1 6h30 à 1 9h30 :  KT CM2  

Le trésor de la cathédrale de Lescar fait l'objet d'une exposition temporaire au 
Musée national du château de Pau, salle des officiers de service,  

du 14 mars au 14 juin.  
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