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Date de notre prochain rendez-vous : Mars ! 

  

N° 24      Décembre 2015, janvier et février 2016 

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 
             

 

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 9h les 13 décembre, 10, 24 janvier , 7 et 21 févr ier . A 20h30 le 24 décembre. 
Maisons de retraite : Napoli à 16h les 7 décembre, 18 janvier  et 15 févr ier . 
                                  : Le Clos des vignes à 11h les 14 décembre, 11 janvier  et 8 févr ier . 

Mardi 1er décembre à 20h30 : Conseil Pastoral. 
 

Mardi 8 décembre à 18h30 :  Messe de l’Immaculée Conception à ND du Bout du Pont. 
 

Samedi 12 décembre de 9h30 à 12h : KT CM1 et de 16h30 à 19h30 : KT CM2. 
 

Dimanche 20 décembre à 10h30 à ND du Bout du Pont : Messe des 3 clochers. 
 

                                            Attention pas d’autre messe sur la paroisse ce week-end là. 
 

Vendredi 1er janvier à 18h30 : Messe à Sainte Marie. 
 

Samedi 16 janvier de 9h30 à 12h : KT CM1 et de 16h30 à 19h30 : KT CM2. 
 

Samedi 6 février de 9h30 à 12h : KT CM1 et de 16h30 à 19h30 : KT CM2. 
 

Mercredi 10 février à 19h : Messe du Mercredi des Cendres à Sainte Marie. 
 

Vendredi 19 février à 15h : Chemin de Croix à Sainte Marie. 

 

Vendredi 26 février à 15h : Chemin de Croix à Sainte Marie. 
 
 
 
 
 
 
 

Des travaux de consolidation et de nettoyage de la nef et des bas-côtés Nord et Sud sont aujourd’hui nécessaires pour 
conserver ce patrimoine remarquable. La paroisse ND de l’Espérance, via l’Association diocésaine de Bayonne lance 
un appel aux dons afin de mener à bien la restauration de l’église Notre-Dame du Bout du Pont. Participez en faisant 
un don ! 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 partager pour qu’elle reste un lieu où chacun se sent bien.  www.notredameduboutdupont-pau.com 
 

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. 

 

Pour info : au jour d’aujourd’hui la souscription s’élève à 4112€ pour  27 donateurs 

“ Seigneur, brise la folie de ceux qui terrorisent leurs semblables ” 

Dieu, notre Père, 
toi qui es la source de tout Amour, 
nous t’en supplions, exauce-nous : 
Souviens-toi de tous ceux qui nous sont chers, 
de ceux que nous nommons dans le secret de nos cœurs, 
de ceux qui ont demandé le secours de nos prières, 
de ceux qui ne savent pas prier, 
de ceux pour qui personne ne prie. 
 

Prends soin de tous ceux qui souffrent ; 
fortifie dans l’épreuve les blessés et les mourants ; 
accueille auprès de toi ceux qui sont morts. 
 

Console et réconforte 
ceux qui ont été meurtris, terrorisés ;  
et délivre-les de toutes leurs angoisses. 
 

Bénis les hommes et les femmes qui consacrent leur vie 
au service du prochain, 
apportant à tous protection, secours et soins. 
 

Défends les chrétiens persécutés : 
ils souffrent pour l’amour de ton nom. 
 

Brise la folie de ceux qui terrorisent leurs semblables.  
 

Montre la force de ton bras à ceux 
qui bâtissent leur puissance sur la souffrance d’autrui. 
 

Mets fin au pouvoir de ceux qui bafouent tes commandements. 
 

Apprends-nous à nous aimer les uns les autres, 
comme ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur nous a aimés. 
 

Donne-nous la force de bénir ceux qui nous maudissent 
et la grâce de faire du bien à ceux qui nous haïssent. 
 

Donne-nous de hâter la venue de ton Royaume 
en préservant toujours entre nous,  
l’unité dans la paix par le lien de l’amour. 
Amen 

Pierre-Marie Varennes 

« Je suis très ému et peiné et je ne comprends 
pas. Mais ces choses là sont très difficiles à com-
prendre. Des gestes accomplis par des êtres hu-
mains ! Pour cela  je suis très ému et peiné, et je 
prie. Je suis très proche par la pensée au peuple 

français tant aimé. Je suis proche des familles des 
victimes et je prie pour chacun d'eux » 

 

Pape François 
Nuit du 13 au 14 novembre 2015 

      

 Dimanche 13 décembre  : 15h : Concert de Noël à Sainte Marie. 
 

 Mercredi 16 décembre : 17h/18h : Confession individuelle à Ste Marie. 
 

 Jeudi 17 décembre : 17h/18h : Confession individuelle à ND du Bout du Pont. 
 

 Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 décembre :  
 

     14h/15h45 : Répétitions de la veillée de Noël.      

                       

 Jeudi 24 décembre : 
 

     18h : Messe des Familles avec veillée à Sainte Marie. 
                                     

     20h30 : Messe de la nuit de Noël à Chapelle de Rousse. 
 

     23h : Veillée puis Messe de la nuit de Noël à ND du Bout du Pont. 
 

 Vendredi 25 décembre :  
 

                                 10h30 : Messe du jour de Noël à Ste Marie. 
 

 Samedi 26 décembre : 18h30 : Messe à ND du Bout du Pont. 
 

 Dimanche 27 décembre : 10h30 : Messe de la Sainte Famille. 
                                                                                                                            

 

 

Noël invite à se faire proche et à  
prendre soin les uns des autres,  

particulièrement des plus fragiles.  
« Que cette fête de Noël nous 

pousse à approfondir nos liens,  
à entrer  

davantage en dialogue, à nous  
rencontrer au-delà de ce qui  

pourrait nous séparer :  
convictions, origines sociales ou  

ethniques, modes de vie. »  
Mgr Lalanne 



DECEMBRE 
Enfants soldats 
Pour que soit éliminé partout dans le monde le scandale des enfants soldats. 
Peuples d’Europe et Évangile 
Pour que les peuples d’Europe redécouvrent la beauté, la bonté et la vérité de l’Évangile qui donnent à la vie, joie et 
espérance. 
 

JANVIER 
Dialogue interreligieux et paix 
Pour que le dialogue sincère entre les hommes et les femmes de différentes religions porte des fruits de paix et de jus-
tice. 
Unité des chrétiens 
Pour qu’avec la grâce de l’Esprit Saint, les divisions entre chrétiens soient surmontées par le dialogue et la charité chré-
tienne. 
 

FEVRIER 
Respect de la création 
Pour que nous prenions soin de la création, reçue comme un don gratuit, en la cultivant et la protégeant pour les géné-
rations futures. 
Peuples d’Asie et foi chrétienne 
Pour qu’augmentent les opportunités de dialogue et de rencontre entre la foi chrétienne et les peuples d’Asie. 

 

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

Jean Orcaray (84 ans) 

Felice Fardella (95 ans) 

Jean-François Plaa (81 ans) 

Marie-Claire Camarero (61 ans) 

Marie-Thérèse Broutscher t (84 ans) 

Marie-Thérèse Foursans (83 ans) 

"Miséricordieux comme le Père", c’est la « devise » de l’Année Sainte ! 
 

Le Pape François annonce le jubilé de la Miséricorde 
 

« Chers frères et sœurs, j’ai souvent pensé à la façon dont l’Eglise peut rendre plus évidente sa mis-
sion d’être témoin de la miséricorde. C’est un chemin qui commence par une conversion spirituelle ; 
et nous devons faire ce chemin. C’est pourquoi j’ai décidé de promulguer un jubilé extraordinaire 
ayant en son centre la miséricorde de Dieu. Ce sera une année sainte de la Miséricorde. Nous vou-
lons la vivre à la lumière de la parole du Seigneur : « Soyez miséricordieux comme votre Père »  
(cf. Lc 6, 36). Et cela en particulier pour les confesseurs ! Beaucoup de miséricorde ! 
Cette Année Sainte commencera lors de la prochaine solennité de l’Immaculée Conception, le  
8 décembre 2015 et se conclura le 20 novembre 2016, Dimanche de Notre Seigneur  Jésus Roi 
de l’univers et visage vivant de la miséricorde du Père.  
Je suis convaincu que toute l’Eglise, qui a tant besoin de recevoir de la miséricorde, parce que nous 
sommes pécheurs, pourra trouver dans ce jubilé la joie pour redécouvrir et rendre féconde la miséri-
corde de Dieu, avec laquelle nous sommes tous appelés à apporter le réconfort à chaque homme et à chaque femme de 
notre temps. N’oublions pas que Dieu pardonne tout, et que Dieu pardonne toujours. Ne nous lassons pas de demander 
pardon.  
 

Pape François, 13 mars 2015 
 

 

La Miséricorde à la suite du pape François 
 

Dieu est miséricordieux … dans ces quelques mots c’est toute la foi chrétienne qui est résumée. Est-ce que ce ne sont 
que de simples mots ou est-ce que cette bonne nouvelle concerne notre vie toute entière ? Qu’est-ce que la miséricorde 
de Dieu ? S’applique-t-elle à tous ? Et moi en retour, est-ce que je sais faire miséricorde ? Est-ce que je pratique le par-
don ? Pourtant le pape François nous lance à tous cette invitation … Découvrir comment notre Père des Cieux est misé-
ricordieux, voir comment la miséricorde peut accomplir des miracles en nous, peut nous changer à jamais. 
Passerons-nous à côté de cette année de la miséricorde ?  
 
Dans le diocèse 
 

Dimanche 13 décembre : cérémonie d'ouver ture du Jubilé à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.  
18h30 : rassemblement dans le cloître pour le rite d'accueil, la procession, le rite d’ouverture de la Porte de la Miséri-
corde. 19h : Messe solennelle d’ouverture du Jubilé de la Miséricorde. Distribution d’une icône de Jésus Miséricordieux 
à chaque paroisse pour qu’elle circule dans les familles durant l'Année Sainte. 

Loto Paroissial 

Pierrette Bourdette (79 ans) 

Jean Van-Laere (87 ans) 

Marcel Diu (89 ans) 

Françoise Pardo (69 ans) 

Geneviève Hourcaillaou (85 ans) 

 

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

Yohan Gimenez Lena Spataro 

Noa Delamare 

Adam Morash 

Louis Talou 

Michelle Girard (86 ans) 

Nathan Gonzales 

Arthur Dartiguelongue 

Samia Urrutia 

 

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

Audrey Elie et Mickaël Candevan  

Tatiana Bagnarol et Arnaud Collin 

                           Rentrée Paroissiale à Chapelle de Rousse 

Rafaël de Sampaio-Almeida Augustin Pouilly 

Titouan Fontan-Jorrot 

Jeanne Miegebielle (80 ans) 

Pierre-Michel Etchegaray (68ans) 

Marie Montaut (88 ans) 

Messe des familles Rentrée KT 


