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« Reprendre souffle »  
 Les vacances approchent à grands pas. 
Pour votre méditation, je retranscris ici, quel-
ques extraits d’un article écrit par le Frère Yves 
Combeau, o.p. Vous pouvez en retrouver l’inté-
gralité dans le Bulletin "Vivre l’Évangile à la té-
lévision" de juin-juillet 2015.  
 

 " À la Pentecôte, Marie et les disciples ont 
reçu l’Esprit, c’est-à-dire le Souffle, car en 
grec (la langue dans laquelle a été écrit l’Évan-
gile), c’est le même mot.  
 

  " Reprendre souffle en nous arrêtant de 
courir. Les vacances approchent : faisons rien 
du tout. À l’ombre d’un tilleul…Jésus aussi s’ar-
rêtait parfois, chez Marthe et Marie ou chez 
d’autres amis.  
 

 " Reprendre souffle en lisant, en priant, en 
cultivant notre jardin – quelles belles pensées 
l’on peut avoir en cueillant ses framboises et en 
arrosant ses fraisiers !  

 " Reprendre souffle en nous remettant au 
Seigneur. Lui demander de nous éclairer, de 
nous apaiser, de nous rendre notre haleine in-
térieure. Que pendant cet été, nous soyons dé-
tendus dans notre foi, tranquilles dans notre té-
moignage, sereins dans notre charité.  
 C’est saint Paul qui a comparé sa vie d’a-
pôtre à celle d’un coureur de fond. Or un cou-
reur qui perd son souffle ne va pas très loin.  
 Notre souffle superficiel, c’est une intelli-
gente répartition de notre temps, entre l’action 
et le repos, la compagnie et la solitude, l’utile et 
le gratuit.  
 Notre souffle profond, c’est le Souffle de 
Dieu, qui se donne à nous pour peu que nous 
nous tenions prêts à le recevoir, ouverts, dispo-
nibles."   
 

 Viens, Souffle créateur, Esprit qui rafraîchit, 
assouplit, détend et redonne la vie ! " 
 

Bon été à tous.  
 

Abbé Victor Gomes, doyen du doyenné Pau-Périphérie 

 

Ont été accompagnés dans les événements de la vie. 
 

Pour leurs Obsèques 
BIRABENT Jean-Michel 
JAMMES Maria 
CAZAUX Joël 
LEES-MELOU Jean 
CARASSOU Josette 

Pour leur Baptême :   
Jamie CHANDELIER 
Charlie LAINE 
Tristan BLAUWART 
Alexi BLAUWART 
Camille MARCO 

Juliette CHALUS 
Emma GOURG 
Théo GOURG 
Axel ALGUER-BAYARRI 
Maëlle GUYONNET 
Manon PEHOU-PRADET 
Margot PEHOU-PRADET 

Charlotte SABRIER 
Mathis IGLESIAS 
Baptiste BAHURLET 
Mathieu JUMBOU- LABARTHETTE 
Emilie PASQUIER 
Maxence FONVIEILLE 

Calendrier des Messes et des préparations liturgiques 
Equipe 1 = Maryse Daquo, Ch. Bordes, M. Goaillard, M. Cazenave, D. de Terssac, Guy De Brito 
Equipe 2 = Yvette Labarthette, J. G. Delbrel, M. Saba, E. Bélio, P. Mauhourat 
Equipe 3 = Alain Roser, E. Gardères, M. Foussats, Cl. Proust 
Equipe 4 = Alain Cardamone et Aline , I. Castanheira, D. Sabaté, J. Serrot 
Les préparations ont lieu le Lundi précédant les messes à 14h30 au Presbytère,  
Le 5è dimanche et les fêtes liturgiques sont préparés par tous les volontaires 

Abonnez-vous à Infos Paroisse par mail 
        Pour cela, inscrivez-vous à alain.roser@free.fr en précisant :  

 « Abonnement à Infos Paroisse »  et en indiquant : vos noms et prénoms, adresse mail ou  

 par téléphone (Alain Roser 05 59 21 50 35) 

 

Prochaines rencontres de PREPARATION au BAPTÊME 
VENDREDI 21 AOÛT 2015 à MAZERES-LEZONS 

VENDREDI 16 OCTOBRE à Gan 
Ces réunions se déroulent dans les salles paroissiales de JURANCON , MAZERES ou GAN de 20h30 à 22h.  
Vous choisissez la date en fonction de celle du baptême de votre enfant et de vos disponibilités . 

  Dimanche à 10h30   

19 Juillet 10h 30 Gan  Eq. 3 

26 Juillet 10h 30 Gan  Eq. 4 

2 Août 10h 30 Gan  Eq. 1 

9 Aout 10h 30 Gan  Eq. 2 

15 Aout 10h 30 Gan  Tous 

16 Aout 10h 30 Gan  Eq. 3 

23 Aout 10h 30 Gan  =  FETE DE GAN Eq. 4 

30 Aout 10h 30 Gan  Tous 

6 Septembre 10h 30 Gan  Eq. 1 

13 Septembre 10h 30 Gan  Eq. 2 

20 Septembre 10h 30 Gan  Eq. 3 

26 Septembre 18h à Gan Eq. 4 

27 Septembre PELERINAGE A LOURDES  

4 Octobre 10h 30 Gan  Eq. 1 

11 Octobre 10h 30 Gan  Eq. 2 

18 Octobre 10h30 Gan Eq. 3 

Messe à N. D. du Bout du Pont :  

Tous les Samedis à 19h 

Pour leur Mariage : 
Sandrine SARROUILHE et Xavier ROBERT 
Jeanne LEROY et André DWORZECKI 
Stéphanie DOMENECH et Frédéric DELANGE 

Préparations Liturgiques 

Lundi 13 Juillet pour les : 

 19 Juillet 

 26 Juillet 

 2 Août 

 9 Août 

Lundi 10 Août pour les : 

 15 Août 

 16 Août 

 23 Août 

 30 Août 

Lundi 31 Août pour le 6 Septembre 

Lundi 7 Septembre pour le 13 Septembre 

Lundi 14 Septembre pour 20 Septembre  
 

Lundi 21 Septembre pour les : 

 26 Septembre 

 4 Octobre 

 11 Octobre 

 18 Octobre 

Avec toujours autant d’en-

thousiasme, la sortie programmée par l’équipe de la com-

munication a été forte appréciée cette année encore. 

La visite de l’ancien petit 

séminaire de Larressore 

a suscité la curiosité des 

visiteurs qui ont écouté 

avec sérieux les explica-

tions données par les 

intervenants. 

 En partance pour Cambo, « Arnaga »  la maison d’Ed-

mond Rostand nous a offert la beauté de son style basque 

et des jardins magnifiques, un  site remarquable 

 Mais la curiosité exceptionnelle qu’il fallait découvrir 

non loin de là était la Chapelle aux Icones. Cette chapelle 

qui a une « histoire » peu commune dont je vous rappelle ci

-dessous l’essentiel :  un prêtre du diocèse de Bayonne, 

l’Abbé Coutelarre, qui travaillait dans une institution médi-

cale dédiée aux jeunes prêtres souffrant de déficiences 

psychologiques, a eu 

l’idée d’occuper ses patients pour les distraire de leurs 

inquiétudes. Pour certains, c’était la peinture, pour d’au-

tres la poterie, et, pour la majeure partie des pensionnai-

res sans dons artistiques reconnus, il eut l’idée de leur 

confier la construction de la chapelle dans le parc de la 

maison médicale. Puis, au retour d’un pèlerinage à Lourdes 

en 1983, il décida de décorer cette chapelle et s’imprégna 

des icones des églises russes. Il se procura un choix d’ima-

ges et se mit en quête de trouver le peintre qui réaliserait 

ces peintures. 

 En Août 1985, 

ce fut la » bénédic-

tion officielle » de 

la Chapelle aux Ico-

nes telle qu’elle est 

aujourd’hui. 

 
Christiane Bordes 

Journée de la Communication 
15 et 17 Mai 

Le film : "Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?" 
a été suivi par des paroissiens, résidents de Marie Blanque 

et du Clos St Jean dans une bonne ambiance ! 

mailto:alain.roser@free.fr


Un joyeux mois de mai 

 La 2nde quinzaine de mai a été riche en événe-
ments joyeux pour le diocèse et notre paroisse. Se sont 
enchaînées, le 17 la Journée de la Communication (voir 
en 1ère page), le 23 une Journée à Pau dans le cadre 
de la canonisation à Rome de Sainte Marie de Jésus 
Crucifié, le 24 les Confirmations d’adultes à Bayonne, le 
25 l’Assemblée Paroissiale à Notre Dame de Piétat et le 
31 la Béatification du Père Louis-Edouard Cestac à la 
cathédrale de Bayonne. 
 Canonisation  
 Le 23 mai, l’Eglise Sainte Thérèse était bondée 
pour la messe célébrée par Mgr Aillet en présence de 
deux autres évêques et de plusieurs délégations des 
pays où vécut la « petite arabe », Mariam Baouardy de-
venue Carmélite, un temps à la Maison Saint Michel à 
Pau et à présent canonisée sous le nom de Sainte Ma-
rie de Jésus Crucifié. Sa vie fut à l’image d’une Eglise 
comme le Pape François la désire : pauvre et mission-
naire. Démunie de tout et très humble, elle était nourrie 
de l’Esprit de Dieu qui insuffle que la Foi sauve ; et sa 
Foi au Christ était si grande qu’elle était marquée jusque 
dans sa chair par la Croix qui libère. Aussi, elle savait 
profondément rendre grâce par la prière contemplative. 
 Confirmation  
 Plusieurs d’entre nous et de nombreux prêtres 
aussi avons accompagné Anne, David et Jérôme à la 
cathédrale de Bayonne le 24 mai où ils ont reçu le Sa-
crement de Confirmation. Les confirmands ont été litté-
ralement portés par l’assemblée fournie qui a chanté 
des chants rythmés tout au long de la célébration. Alors, 
comment ne pas réaliser à la fin de la messe, au mo-
ment de prendre la traditionnelle photo sur le parvis, que 
l’Esprit Saint, l’Esprit de Vérité, le Défenseur qui libère, 
le Souffle de Vie avait transformé les visages de nos 
amis. Ils étaient rayonnants de joie. Mais qui étaient les 
plus heureux, les nouveaux confirmés ou les accompa-
gnateurs ? Vraiment, c’est l’Église, poussée par l’Esprit 
Saint qui emplit nos cœurs. Et le retour à Pau fut des 
plus gais … 
 Assemblée  
 Paroissiale  
 Chang em en t 
de registre, nous 
nous sommes retrou-
vés le lendemain, le 
25 mai, lundi de Pen-
tecôte avec une com-

munauté plus élargie pour tenir notre Assemblée Parois-
siale à Notre Dame de Piétat. Le matin, la présentation 
illustrée de l’année écoulée favorisait l’expression de 
chacun quant à l’appréciation du fonctionnement et aux 
évolutions possibles de la paroisse. Et en cela, plusieurs 
suggestions ont été relevées : les sorties à l’extérieur 
sont appréciées (Journée de la Communication, Pèleri-
nage à Lourdes et la sortie paroissiale d’automne avec 
un effort à porter sur son annonce) ; pour la formation 
des chrétiens, poursuivre sur les axes engagés ; pour 
les célébrations, oser des chants nouveaux avec passa-
ge d’un CD en boucle avant le début ; pour la communi-
cation, pérenniser Infos Paroisse comme outil d’informa-
tion ouvert à un large public. Tous ces enseignements 
seront repris au niveau 
du Conseil Pastoral. Le 
repas pris en commun 
fut un moment de dé-
tente et de convivialité 
et d’année en année, 
indéniablement les liens 
se resserrent au sein 
de la communauté. En-
fin, la messe de clôture et le rassemblement auprès de 
la Vierge permit de rendre grâce de la belle journée en-
soleillée et d’y ajouter un tout autre soleil intérieur. 
 Béatification  
 Pour terminer le mois en apothéose, le Père Louis
-Edouard Cestac nous 
rassemblait à Bayonne, 
non seulement à la ca-
thédrale, mais aussi au 
cloître car les invités 
avaient répondus fort 
nombreux. Le cardinal 
Angelo Amato, légat du 
pape François, retraçait 
la vie du bienheureux, 
créateur des Servantes de Marie et des Bernardines. Ce 

saint prêtre aussi, d’une toute autre manière que Ma-
riam, était entièrement tourné vers les pauvres de son 
temps et les pécheresses du port de Bayonne. Louis-
Edouard Cestac, bienheureux es-tu de t’avoir fait petit 
pour annoncer l’Évangile et de l’avoir mis en actes. Tu 
honores notre diocèse et notre diocèse te remercie pour 
ton exemple. 

Alain Roser 

Premières communions et baptêmes dans notre paroisse. 
 Au cours des diman-
ches où nous fêtions la Trini-
té (31 mai) et le Saint-
Sacrement (7 juin), 29 en-
fants de notre paroisse ont 
communié pour la première 
fois. 
19 enfants ont reçu ce sacre-
ment le 31 mai, dont 5 
(Charlotte, Axel, Maëlle, Ma-
non et Margot) qui ont reçu aussi le sacrement du Baptême. 
Les 10 autres enfants ont communié le 7 
juin. Chaque fois, l’église était bien remplie ! 
 Tous se sont préparés avec applica-
tion, concentration et foi lors des deux temps 
de retraite où ils ont également reçu pour la 
première fois le sacrement de Réconciliation. 
 Ce fut une préparation sérieuse, à l’é-

coute de la Parole de Dieu, pendant laquelle ils ont dit avec 
leurs propres mots ce 
qu’ils en avaient com-
pris. Ils ont aussi expri-
mé des intentions de 
prière et appris des 
chants pour la messe.
 Avec recueille-
ment et joie, le jour de 
leur première commu-
nion, ils se sont nourris  

du Corps du Christ et, pour rendre grâce à Dieu de ce temps 
fort vécu en famille dans la paroisse, ils ont 
chanté pour Dieu de tout leur cœur.  
 Ce fut un grand moment de fête pour 
tous, et particulièrement pour leurs familles, 
joyeuses de les voir continuer leur chemin 
avec Dieu. 

Marie Hanser 

CATECHISME pour l’année 2015/2016 
 

 Comme tous les ans, vous pourrez inscrire vos 
enfants (du CE1 au CM2) lors du Forum des Associa-
tions à la Maison pour tous de Gan le samedi 5 Sep-
tembre ou le Samedi 12 Septembre de 10h à 12h à la 
salle paroissiale  de Marca. 
 

 Lors de cette inscription vous pourrez donner les 
moments disponibles de votre enfant pour sa participa-
tion aux rencontres de catéchisme en fonction de ses 
autres activités. 

 Je lance un appel à des parents qui accepte-
raient de prendre un groupe de catéchisme. Vous pou-
vez me contacter par téléphone ou par mail. 
 Je rappelle pour les élèves des collèges (6ème à 
la 3ème) l’existence des aumôneries à Jurançon et à 
Lasseube. 
 Le démarrage du catéchisme se fera par la 
rencontre du dimanche 20 septembre (voir l’article ci
-dessous). Retenez bien ces dates. 
 Que les enfants (et parents !) profitent des vacan-
ces pour revenir en pleine forme à la rentrée. 

Pèlerinage à Lourdes : Dimanche 27 Septembre 2015 
 Comme tous les ans, nous sommes invités à par-
ticiper au Pèlerinage Diocésain à Lourdes. Nous ferons 
un car avec les paroissiens de Mazères et Jurançon. 
Voici les grandes lignes de la journée : 
Messe avec le diocèse  -  Repas à la Solitude  - Temps 
libre  -  Chemin de croix (centré sur la famille avant le 
Synode de Rome) - Célébration vespérale ou temps 
libre et procession du Saint Sacrement. 

Retenez la date.  
 Des informations supplémentaires seront don-
nées en Septembre pour les inscriptions. 

Denier de l’Eglise et Soutien de la Paroisse 
Vous avez reçu l’appel du Denier dans votre boîte aux lettres.  

 Merci à tous ceux qui ont déjà répondu positivement. Vous avez jusqu’à la fin de l’année pour 
accomplir ce geste de soutien et de solidarité à l’Eglise Diocésaine et à la Paroisse. 

Sortie Paroissiale pour démarrer l’année pastorale 
L’an dernier c’était une première. Nous avions bénéficié d’un temps ma-
gnifique, d’un paysage merveilleux et d’une ambiance du tonnerre. 
C’est pourquoi nos recommençons cette expérience : 

Dimanche 20 Septembre 
9h30 = rassemblement des enfants à l’église pour finaliser les groupes 
10h30 = messe enfants, parents, communauté. 
Après la messe  = départ sur le lieu du pique-nique ( pas encore défini). 
Pique-nique que chacun aura amené, puis animation et petite marche. 
Retenez cette date. Début Septembre nous donnerons plus de détails. 

Les Servantes de Marie devant le portrait du Père Cestac 

31 mai    7 Juin 
A Notre Dame de Piétat 


