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Mois de SEPTEMBRE 2015 
Année B 

 

Célébrations paroissiales 
 

Les messes en semaine : 
 Saint Julien : Lundi à 18h. - Mardi à 9h. - Mercredi à 9h.  
Saint Jean Baptiste : Jeudi à 9h. -Vendredi à 18h. 

 

Les messes le week-end 
 

Saint Julien : Samedi à 18h.30 * 
Saint Jean Baptiste : Dimanche à 9h.30 
Saint Julien : Dimanche à 11 h. 
 
 

Sacrement de Réconciliation  

Monsieur le Curé sera toujours heureux de vous recevoir  

au presbytère : Tel. au  06 81 83 53 79  

 
*En période hivernale sera célébrée à la chapelle – sous-sol de St Julien. 

Fraternité Saint Pierre 
Messe selon la forme extraordinaire du rite 

 

 

Adresse bureau : Centre Diocésain du Béarn  
11 avenue de Béarn   64000 PAU 

Tel : 05 59 84 94 24 
 

Les messes en semaine 
 

et la messe du dimanche 

horaires sur feuille particulière 

 

 

 

Toute personne que le handicap, la maladie ou l’isolement éloigne de la paroisse et qui souhaite  
   recevoir le Sacrement de Réconciliation, l’Eucharistie ou simplement rencontrer Monsieur le Curé,  

peut lui téléphoner au : 06 81 83 53 79.             Pour Monsieur l’abbé Benoit NOUVEL  Tel au 06 73 15 99 76. 
 

 

PERMANENCE à l’accueil de la paroisse pour le mois de septembre 
                                                                      Pas de permanence le samedi. 
 

      lundi  14 et 28 septembre  de 9h.45 à 11h.30                                 - lundi après-midi  de 15h.à17h. 
      Mardi matin de 9h.45 à 11h.30                                                          -  
      Mercredi matin de 9h.45 à 11h.30 
      Jeudi matin de 9h.45 à 11h.30                                                            - Jeudi après-midi de 15h. à 17h. 
      Vendredi matin de 9h.45 à 11h.30                                                     - Vendredi après-midi de 15h. à 17h. 
 

 

 

MESSE PAROISSIALE DE RENTRÉE 
Paroissiens, nouveaux paroissiens, bénévoles, catéchistes, enfants du catéchisme, parents, grands-parents et 

amis, je vous attends,             le dimanche 13 septembre à 11 h. en l’église St Julien 

pour la Messe paroissiale de rentrée et je vous convie à l’issue, salle Bagatelle pour un apéritif. 
 

                                                                                                                                  Votre curé,  Jean Possompès 

 
 

 

- RENTRÉE DES ENFANTS DU CATÉCHISME : 
 

Inscriptions pour tous les enfants du catéchisme : CE2 - CM1 – CM2 
                                                             et de l’Éveil de la Foi (à partir de la maternelle jusqu’au CE1)  
salle au sous-sol de l’église St Julien (avenue du Chanoine Passailh ) 
 

- Le mercredi 2 septembre 2015    de 10h. à 12h. et de 17h. à 19h. 
- Le mercredi 9 septembre 2015    de 10h. à 12h. et de 17h.à 19h. 

Renseignements : Noëlle LASSALLE : Tel 06 87 02 09 84  ou noellelassalle@sfr.fr 
 

http://www.doyenne-pau-peripherie.fr/
mailto:noellelassalle@sfr.fr


 

 

                                                                  Bayonne, le 11 août 2015 
                                                                    À l’attention de Monsieur l’Abbé Jean Possompès 

Cher Jean, 

Par la présente, je tenais à vous faire part de manière plus officielle que, après réflexion avec le Conseil 

épiscopal et avec Monsieur l’Abbé Alexis Garnier, la Messe en forme extraordinaire sera transférée, à partir 

du dimanche 20 septembre, au centre-ville de Pau, en l’église Saint Louis de Gonzague. Désormais, elle sera 

assurée par Monsieur l’Abbé Vincent Ribeton, ancien supérieur du district de France de la Fraternité Saint- 

Pierre, qui exercera son ministère sur la ville de Pau. 

Je tenais tout particulièrement à vous remercier pour votre accueil toujours bienveillant et paternel qui a 

permis une intégration sereine de l’Abbé Alexis Garnier au presbyterium diocésain et de la communauté 

attachée à la forme extraordinaire ………..                                                                                             + Marc Aillet 

________________________________________________________________________________________ 

 

SERVICE DE FORMATION PERMANENTE DES CHRÉTIENS DU BÉARN 
Centre Diocésain du Béarn, 11 avenue du Béarn à Pau – secrétariat Marie-Line SILLIÉRES 

Mardi de 9h.30 à 12h.30, jeudi et vendredi de 14h.à 16h. , hors vacances scolaires. 
Permanence : Soeur Tarsila les après-midis de 14h. à 18h. 

 

 L’évangile de la miséricorde (Saint Luc) en suivant les fêtes de l’année liturgique. 

une initiation à la Bible avec l’Abbé jean CASANAVE – Une rencontre par mois les samedis suivants à 15h. 

26 septembre, 17 octobre, 7 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 13 février, 12 mars, 16 avril et 21 mai. 

outil indispensable : la Bible 

.L’Exil, dans la Bible et dans nos vies, 2° seuil de la foi, catéchèse pour adultes Mess’AJE. 

avec Jocelyne BUR et Marie-Line SILLIERES. – Une rencontre par mois les vendredis suivants de 9h.30 à 16h.30 

9 octobre, 11 décembre, 15 janvier, 11 mars, 13 mai et 10 juin.  

.Découvrir ou redécouvrir Sainte Thérèse d’Avila 

avec Jocelyne BUR ; Ce parcours se terminera par un pèlerinage en Castille en mai ou juin. 

Les vendredis suivants à 14h.30 : 8 janvier, 12 février, 18 mars et 8 avril.  

.Introduction aux éléments fondamentaux de la foi chrétienne. 

avec Mgr André DUPLEIX – les jeudis suivants de 20h.30 à 22h.30 

15 octobre,19 novembre, 17 décembre, 21 janvier, 11 février, 17 mars et 21 avril. 

.Découverte suivie de Lumen Gentium, la constitution dogmatique sur l’Église du Concile Vatican II 

avec le Père Philippe HOURCADE, scj – 1° rencontre le jeudi 8 octobre de 20h.3 à 22h.30 puis les vendredis 

suivants, 13 novembre, 18 décembre, 15 janvier, 12 février, 8 avril. 

.La Passion selon Saint Jean, catéchèse pour adultes, méthode Mess’AJE 

Avec Marie OLIVIER et Marie-Line SILLIERES. De la souffrance à la gloire. Outil indispensable : la Bible. 

Une session de 3 jours juste avant le carême : du 3 au 5 février 2016 de 9h.30 à 16h.30 

.Les Béatitudes dans la Bible et pour nous aujourd’hui, catéchèse pour adultes Mess’AJE 

avec Christine MAESTRI et Marie-Line SILLIERES.   Outil indispensable : la Bible 

Une session de 3 jours dans le Temps Pascal : du 27 au 29 avril 2016 de 9h.30 à 16h.30 

.Temps de prière, 

animé par Sœur Tarsila et une équipe : Tel 05 59 84 94 27  les après-midi. 

les 2° et 4° lundis du mois de 14h. à 15h. à partir du mois d’octobre. 

 



Mardi 1er septembre : A la demande du Pape François, Journée mondiale de prière pour la protection de la création 

en lien avec les orthodoxes   

Dimanche 6 septembre  :    23° dimanche du Temps Ordinaire 

Lundi 7 septembre : Adoration du Saint Sacrement – à St Jean Baptiste de 14h.30 à 15h.30 

Chapelle de St Julien, rentrée de la chorale à 20h. Venez nombreux, tout le monde peut      

participer pour préparer et rendre nos liturgies plus belles. 

Mardi 8 septembre :       Fête de la Nativité de la Vierge Marie 

Dimanche 13 septembre    24° dimanche du Temps Ordinaire 

                                                 Messe paroissiale de rentrée à 11 h. à st Julien    

                         2° dimanche du mois – rencontre d’amitié pour toutes celles et ceux qui ont envie de partager un 

moment de convivialité paroissiale autour d’une boisson chaude ou fraiche, de pâtisseries, autour de jeux ou 

simplement qui ont envie de parler et de mieux se connaitre, Salle paroissiale du Bourg entre 15h. et 17h.30 

Lundi 14 septembre     Fête de la Croix Glorieuse 

        Adoration du saint sacrement – à St Jean Baptiste de 14h.30 à 15h.30 

Mardi 15 septembre      Notre Dame des Douleurs 

Mercredi 16 septembre :-  Réunion de préparation de la kermesse à 18h.30 Cette réunion nous concerne tous. 

Chacun peut participer : soit pour la préparation ou pour la tenue de stands, l’organisation des jeux pour les enfants.. 

Dimanche 20 septembre   25° dimanche du Temps Ordinaire 

Lundi 21 septembre            Fête de St Matthieu 

Adoration du saint sacrement – à St Jean Baptiste de 14h.30 à 15h.30 

Mercredi 23 septembre     Réunion de rentrée pour certaines équipes  de la paroisse à 20h.30 Sous-sol de St Julien 

Vendredi 25 septembre au lundi 28 septembre :  

                                              Pèlerinage diocésain de l’Hospitalité Basco Béarnaise à Lourdes 

Dimanche 27 septembre : 26° dimanche du Temps Ordinaire – St Vincent de Paul 

   - Pèlerinage diocésain à Lourdes sur le thème : « La joie de la Mission» - Journée des  familles :  

                                            le voyage en bus et le repas sont organisés pour participer à cette journée.                       

Départ de St Jean Baptiste à 7h.15 et de St Julien à 7h.45 Pensez à réserver (en précisant votre n° de tel) auprès de : 

- Jacqueline BOURDALÉ-DUFAU : Tel 05 59 32 91 51- Maïté CORRET : Tel 05 59 32 66 89   

ou à la permanence ou à la sortie des messes. 

Mardi 29 septembre       Fête de St Michel, St Gabriel, St Raphaël – archanges. 

-=-=-=-=-=-=-= 
 

Nous avons eu la joie de célébrer le baptême et d’accueillir dans la communauté :  
Inès BOUDLOU, Hugo LAURENT, Maëlle MONDOT, Inès DONNET, Nino FASOLO, Hugo JEAN, Alice BAYLE-SIOT, Luka 
THOMAS, Sarah MICHELENA, Élina LAVILLE-GONZALZES, Ethan LASSALE, Hugo MONANGE, Enéa MARTINEZ. 
Il faudra les entourer avec leur famille. 
 
David de CUYPER et Virginie TESSIER ;  Julien DELETANG et Kelly ZARAGOZA ;  Mathieu LE BOURHIS et Cindy PERON ; 
Alexandre VANICATTE et Elsa GONZALEZ ; Michaël PERONNE et Valérie JOUVE ; Sylvain OLAGARAY et Sonia FERNANDEZ. 
se sont donné le sacrement de mariage. Que le Seigneur les garde dans sa fidélité et qu’ils rayonnent d’amour autour 
d’eux. 
 
Nous avons accompagné, pour leur passage vers le Père :  
Maurice PIGNIER, Renée JACOT, Hélène GARUZ, Michelle CASTAGNET ; Bernard LAMIELLE, René PORNIN,  
Thierry LAGORS, Jacques AMADE, René BRESSY, Suzanne BOURDELON, Félicie GATSAL, Cyrille MONDEILH,  
Alain ANTOINE, Georgette LABOURDETTE, Marcel DELOBEL. 
 
Nous leur restons unis dans la communion des saints. Nous demandons pour leur famille, la grâce et la force de 
l’espérance et nous les entourerons de notre amitié et de notre sollicitude. 
 

-=-=-=-=-=-=-= 



 

Intentions de prières du Pape François pour le mois de SEPTEMBRE 2015 
 

Intention Universelle : 
Pour qu’augmentent les possibilités de formation et de travail pour tous les jeunes 
Intention pour l’Évangélisation :  
Pour que les catéchistes soient dans leur propre vie des témoins cohérents de la foi qu’ils annoncent.  

AGENDA : dates importantes à retenir : 
 

KERMESSE : 
le mercredi 16 septembre à 18h30. Réunion de préparation de la kermesse 
La kermesse paroissiale – fête des familles – est fixée au dimanche 4 octobre 2015. 
Chacun peut participer : soit pour la préparation ou pour la tenue de stands ou pour l’organisation des jeux 
pour les enfants, mais également par différents dons ou par la confection de pâtisseries et autres friandises 
qui seront mises en vente le jour de la fête.  
Cette réunion du mercredi 16 septembre à 18h.30 nous concerne tous. 
 

Les billets de la tombola sont en vente auprès de bénévoles ou à la permanence, ou à la sortie des messes. 
 

Dimanche 4 octobre Kermesse dans le parc de Bagatelle : 
- 9h.30    Ouverture des stands. 
- 10h.30  Messe animée par la Chorale paroissiale et par les enfants du catéchisme. 
- A l’issue Vin d’honneur offert par la paroisse. 
- Repas servi dans la salle Bagatelle – Prix 15 € - Pensez à réserver votre repas à la permanence de St Julien. 
ou à la sortie des messes le dimanche. 
Et toute la journée, jeux pour les grands et les petits (de 5 à 97 ans), promenade en poneys, animations, 
Tournoi de Ping-Pong, jeu de Fléchettes, pêche à la ligne, quilles…et autres surprises, vente de pâtisseries,  
de crêpes, de légumes du marché, de confitures, vide grenier…..et …le jambon à peser. 

-=-=-=-=-=-=-=- 
 

- Bicentenaire de la naissance de St Jean Bosco –(1864-1888) Patron de notre paroisse.  

 Samedi 10 octobre Conférence du Père Jean-Marie PETICLERC prêtre salésien de Don Bosco. 

«  Éduquer aujourd’hui pour demain : Enjeux et défis de l’éducation dans une société en mutation » 
À l’auditorium de la Médiathèque A. LABARRÈRE Place Marguerite Laborde à Pau à 15h. 
                                                             -conférence ouverte à tous – participation libre. 

 Dimanche 11 octobre  
De 9h.45 à 11 h. Église St Julien   
« Vivre en famille – la pédagogie de Jean Bosco » conférence donnée le Père Jean-Marie PETICLERC 
suivie de la Messe à 11h. – homélie par le Père Jean-Marie PETICLERC. 
A l’issue, apéritif offert par la paroisse et repas partagé tiré du sac. 
 

 Samedi 31 octobre à l’occasion du rassemblement- pèlerinage salésien à Lourdes. 

Après-midi à la carte : Chemin de Bartrès - Randonnée pédestre - Chemin de crois – Chapelet à la grotte – 
Adoration …. 
20h.30   « Don Bosco Academy », comédie musicale jouée par les jeunes à l’Auditorium Padre Pio  
à la Cité St Pierre - 
Possibilité d’organisation du voyage en bus pour la paroisse– Pré-réservez dès maintenant en tel. à la 
permanence. 
 

 Dimanche 29 novembre : Patrick RICHARD en concert avec également un accompagnement 

des enfants du catéchisme dans une représentation de la vie de St jean Bosco. 
-=-=-=-=-=-=-=- 

 

- Loto paroissial  dimanche 8 Novembre à 14h.30 – salle Gérard Forgues à Lons. 


