
Au service de la communication : Nicole Boulet /O6 24 24 04 59 
Courriel : boulet.nicole.pau@gmail.com 

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

Date de notre prochain rendez-vous : Décembre ! 

  

N° 23      Septembre, octobre, novembre 2015 

 

Sainte Marie : Lundi, mardi et mercredi à 9h. Dimanche à 10h30. 
Notre-Dame du Bout du Pont : Jeudi et vendredi à 9h. Samedi à 18h30. 
Chapelle de Rousse à 10h30 le 6 septembre. A 9h les 20 sept. 11 oct. 1et, 15 et 29 nov. 
Maisons de retraite : Napoli à 16h les 21 sept. 19 oct. 9 nov. 
                                  : Le Clos des vignes à 11h les 14 sept. 12 oct. 16 nov. 

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 
             

PROGRAMME 
Eglise Notre Dame du Bout du Pont  

 

Samedi 19 septembre 
Entre 10h et 12h : Projection de vidéos retraçant l'histoire de l'église, ses vitraux, son architecture. 

 

14h : Découverte des ateliers Maumejean au travers des vitraux et de la mosaïque  
proposée par les AEB : Amis des Eglises du Béarn 

 

18h30 : Messe 
 

20h30 : Soirée artistique et spirituelle "Mémoire et Avenir" 

Cette église dont la restauration a été engagée avec l'aide de la Fondation du Patrimoine sera donc un lieu privilégié 
pour ces Journées du patrimoine, en raison de son histoire.  

Participeront à cette soirée, où alterneront textes et musique : 
Pierre Yves Ardoy, violoncelliste ; Isabelle Pagnoux, soprano ; André Dupleix, orgue et textes.  

 

Dimanche 20 septembre 
14h : Découverte des ateliers Maumejean au travers des vitraux et de la mosaïque  

proposée par les AEB : Amis des Eglises du Béarn 
 

Entre 16h et 18h : Projection de vidéos retraçant l'histoire de l'église, ses vitraux, son architecture. 
 

En septembre les vacances sont finies. Pour tous, c'est le moment de la rentrée. 
Reste en chacun de nous tous ces moments où le soleil brille du vécu des vacances : plage, montagne, réunion 
de famille, voyage, farniente ... 
Aujourd'hui la cloche a sonné, elle nous invite à repartir, à redémarrer, à prendre un nouvel élan pour l'année 
qui vient … Qu’elle soit riche pour tous ! 
Il faut y aller ! 
Bonne route pour chacune de vos familles ! Bonne route pour notre paroisse ! 
Allez, en avant toute ! 

Abbé Gilles Bonnin 

Mardi 1er septembre à 20h30 : Préparation loto 
 

Samedi 5 septembre de 10h à 18h :  Inscription KT sur le site du Forum des Associations. (Bord du gave). 
 

  Attention il n’y aura pas de messe à 19h, ce jour, à ND du Bout du Pont ! 
 

Dimanche 6 septembre :  Fête de la rentrée à Chapelle de Rousse. (Programme joint). 
 

Mercredi 9 septembre de 10h à 18h : Inscription KT au presbytère, 1 rue de Borja - Jurançon. 
 

Lundi 14 septembre à 20h30 à la Maison Notre Dame: Réunion de parents des CE1 et CE2 inscrits au KT. 
 

Mardi 15 septembre à 20h30 à la maison Notre Dame : Réunion de parents des CM1 et CM2 inscrits au KT. 
 

Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre à ND du Bout du Pont : Journées du Patrimoine.  
                               

Samedi 26 septembre : Rentrée KT de 10h à 19h30 et messe des familles à Ste Marie. 
 

  Attention il n’y aura pas de messe à 18h30, ce jour, à ND du Bout du Pont ! 
 

Dimanche 27 septembre à 10h30 : Messe à Notre Dame du Bout du Pont. 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes. (Car au départ de Jurançon. Inscriptions au presbytère). 
 

Mardi 6 octobre à 20h30 : Réunion du Conseil Pastoral. 
 

Samedi 10 octobre de 9h30 à 12h : Rencontre KT CM1. De 16h30 à 19h30 : Rencontre KT CM2 à NDBP. 

 

Dimanche 11 octobre à 15h30 : Loto paroissial à la salle du Bernet. 
 

Lundi 2 novembre à 19h : Messe pour tous nos défunts à Ste Marie. 
 

Samedi 7 novembre de 9h30 à 12h : Rencontre KT CM1. De 16h30 à 19h30 : Rencontre KT CM2 à NDBP. 
 

Samedi 28 novembre de 10h à 19h30 : Journée KT et messe des familles à Ste Marie. 
 

Dimanche 29 novembre à 10h30 : Messe à ND du Bout du Pont. 
 

Comme la majorité des églises de Pau, l'église Notre-Dame du Bout du Pont ayant été construite après la loi de sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat appartient au diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron ; celui-ci a donc à coeur d'en assurer 
l'entretien et la pérennité 
Outre son aspect religieux, cet édifice bien particulier par son histoire est le témoin de la vie d’un quartier, d’une ville 
et de ses habitants. Régulièrement fréquentée et souvent visitée, 
Notre-Dame du Bout du Pont conserve un caractère à taille humaine, une atmosphère rassurante et une simplicité cha-
leureuse qui engage chacun à s'arrêter un moment, à apprécier le silence et la paix, à écouter ce besoin d'intériorité 
propre à l'homme. 
Une église restaurée ne peut manquer de susciter l’intérêt. Une église est un patrimoine vivant qu'il nous appartient de 
découvrir ou de redécouvrir, pour en apprécier les richesses (vitraux, peintures, mosaïque, statue …) et les faire parta-
ger pour qu’elle reste un lieu où chacun se sent bien.  
Une souscription est un soutien financier volontaire de particuliers et d' entreprises à un chantier du patrimoine.  La 
Fondation du Patrimoine, par une souscription populaire, permet de recueillir les sommes nécessaires à l'aboutisse-
ment de projets de restauration dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une commune ou une association.  
Renseignements sur les plaquettes disponibles dans les églises, au presbytère 
site : www.eglisenotredameduboutdupont-pau.com 

Pour info : au jour d’aujourd’hui la souscription s’élève à 2462€ 

René Perrineau est né en 1937.  
Ordonné prêtre en l’église St Martin le 3 juillet 1965,  

il est nommé vicaire à Mourenx durant 12 ans.  
Il part comme prêtre ouvrier (facteur) à Paris pendant 5 ans,  
puis sera rattaché à la paroisse ND du Bout du Pont en 1982. 

Aujourd’hui l’abbé René Perrineau se repose à la Maison François Henri à Pau. 



 

Dans la peine et la paix, 
 nous avons célébré les obsèques de : 

Juliette-Marie Balembits (83 ans) 

André Foret (65 ans) 

Pierre Vergez (99 ans) 

Marguerite Claver ie (93 ans) 

Marie-Cécile Proust (62 ans) 

Valdemar Cardoso (63 ans) 

Retour en photos des 40 ans de sacerdoce de notre curé :  Gilles Bonnin 

Jean Delattr e (71 ans) 

Gérard Bourdette (76 ans) 

Yvette Puente de la Suncion (84 ans) 

Odette Marchand (84 ans) 

Bernard Iparraguir re (65 ans) 

 

          Dans la tendresse et dans la joie, 
                   nous avons accueilli, par le Baptême : 

Oscar Zordan-Morin Camille Herran 

Clara Cunha-Freitas 

Manon Tortajada 

Inès Vitiello 

Marceline Payet (83ans) SEPTEMBRE 
L’insertion des jeunes 
Pour qu’augmentent les possibilités de formation et de travail pour tous les jeunes. 
Les catéchistes 
Pour que les catéchistes soient dans leur propre vie des témoins cohérents de la foi qu’ils annoncent. 
 

OCTOBRE 
La traite des personnes 
Pour que soit éradiquée la traite des personnes, forme moderne d’esclavage. 
La mission en Asie 
Pour que, dans un esprit missionnaire, les communautés chrétiennes du continent asiatique annoncent l’Evangile à 
tous ceux qui l’attendent encore. 
 

NOVEMBRE 
Une culture de la rencontre 
Pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et au dialogue avec tous, même avec ceux qui ont des 
convictions différentes des nôtres. 
Les pasteurs dans l’Eglise 
Pour que les pasteurs de l’Eglise, avec un profond amour pour leurs troupeaux, accompagnent leur chemin et gardent 
vivante leur espérance. 

Leia-Sofia Alonzo 

Noémie Rahmouni 

Elyès Vidaly-Plana 

 

Dans l’allégresse et la confiance,  
se sont engagés par le mariage : 

Chouchouna Tshipama et Sedi Tshisekedi 

Morgane Baylou et Jean-Christophe Grapin 

Marion Faure et Arnaud David 

Julie-Alexia Esprabens et Michel-Jean Olazabal  

 

8h : RV devant le presbytère pour les marcheurs  
Jurançon - Rousse 

 

10h30 : 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 
Pensez à vous manifester  

auprès de l’accueil les après-midi au 05 59 06 24 22 
auprès de Philippe Lanusse au 06 27 87 49 34 

 

RV. devant les églises ND du Bout du Pont et Ste Marie à  9h45 

Samedi 31 octobre : 18h30 : Messe anticipée de la Toussaint à NDBP. 
 

Dimanche 1er novembre  : 9h : Messe du jour  de la Toussaint à Rousse. 
                                             10h30 : Messe du jour  de la Toussaint à Ste Marie. 
 

Lundi 2 novembre : 19h : Messe pour  tous nos défunts à Ste Marie 

Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu le 27 septembre. Il sera présidé par notre évêque, Mgr Marc Aillet. 
La foi se vit comme un chemin, parfois tranquille, parfois difficile. Vous êtes très croyants ou vous avez des doutes, 
vous êtes dans la joie ou vous portez de lourdes épreuves : venez avec nous à Lourdes pour fortifier notre foi à l’écoute 
de la Vierge Marie et de sainte Bernadette. Renseignements sur le programme de la journée à l’accueil au 05 59 06 24 22 

Les enfants du KT fêtent la fin de l’année 


