
Samedi 11 juin de 10h à 20h : Fête du KT suivie de la messe des familles à 19h à 
Ste Marie 
 

Dimanche 12 juin à 10h30 : Messe à ND du Bout du Pont 
 

Lundi 13 juin à 18h : Réunion du Conseil Pastoral  
 

Dimanche 19 juin à 10h30 à Ste Marie : Profession de Foi  
 

Vendredi 24 juin à 21h : Concert de fin d’année de la chorale « Au Fil des Ans » 
 

Dimanche 17 juillet à 11h : Messe à Rousse (Fêtes de Chapelle de Rousse)  
 

Samedi 3 septembre : Forum des Associations. Inscriptions au KT 
 

Dimanche 4 septembre : Fête de rentrée de la paroisse à Chapelle de Rousse  

 
 
 
 
 

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 : Septembre ! 

  

N° 26     Juin, juillet et août 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 19h. 
Chapelle de Rousse à 9h les 12 juin ; 3 juillet ; 17 juillet à 11h  
Maisons de retraite : Napoli à 16h le 20 juin. 
                                  : Le Clos des vignes à 11h le 13 juin. 

Vacant : être vide, être libre, avoir du temps pour ... Vacance : état d’un poste sans titulaire. Au 17°siècle, vacance 
désigne la période où les tribunaux interrompent leurs travaux, puis les jours de congé. Puis «  les vacances » dési-
gnent le temps durant lequel les études cessent pour les élèves, puis la période de repos pour les adultes, le temps 
où l’on interrompt le travail pour se détendre. Le mot n’existe pas dans la bible. Mais dès le livre de la Genèse, il 
est dit qu’au terme de son œuvre de création « Dieu chôma le septième jour après tout le travail qu’il avait fait en 
créant » (Gen, 2,2-3) Ce jour réservé, sanctifié par Dieu, Israël en a fait un jour de chômage absolu qu’on appelle 
chabbât, sabbat : « le septième jour est un sabbat pour ton Dieu. Tu ne feras aucun travail… » (Ex 20,10). Un 
temps est nécessaire pour que les humains et le bétail « se reposent », « reprennent haleine ». Le sabbat est un jour 
de repos, de réjouissance, et le signe que Dieu sanctifie son peuple. 
Défendre le repos du dimanche ! Vivre un temps de vacances qui soit temps de respiration et de rencontre, un 
temps où on se recrée physiquement, spirituellement, un temps où l’on peut lever la tête pour voir plus haut, plus 
loin … Bon été ! Bon temps de vacances, ici ou ailleurs !  

P. Marcel Veyrat 

 

 
 
 
 
 
 
 

Messe à 19h 
 

le samedi soir à 
 

ND du Bout du Pont 

 

Week-end du 15 août 
 

Samedi 13 août à 19h : Messe à Sainte Marie 
 
Dimanche 14 août à 19h : Messe anticipée du 15 août à ND du Bout du Pont 
 
Lundi 15 août à 10h30 : Messe du 15 août (Fêtes de Jurançon) 

 

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 

Inscriptions au KT 
 

pour les enfants du CE1 au CM2 
 

Samedi 3 septembre 
de 9h30 à 18h 

au presbytère de Jurançon 
et au forum des associations 

sur les berges du gave. 
 

Mercredi 7 septembre  
de 9h30 à 18h 
au presbytère 

A l'occasion du centenaire de la bataille de Verdun, posons-nous la question : la paix ne commencerait-elle pas 
d'abord par un travail sur nous ? en nous ? 

Posons-nous une question : Quelle paix recherchons-nous ? Voulons-nous "avoir la paix" ? Voulons-nous "Être en 
paix" ? Vouloir "avoir la paix" à tout prix dans le quotidien, nous entraîne parfois dans des attitudes illusoires.   Il ne 
suffit pas d’avoir la paix pour être en paix.  

Que faire pour "être en paix" ? Se réconcilier avec Dieu et "faire la paix". L’écouter, méditer l’ Evangile et voir par le 
cœur. S’attacher librement au Christ, déposer son fardeau et, sous sa conduite, nous exercer à l’amour. Aspirer à réali-
ser la Béatitude« Bienheureux ceux qui font œuvre de paix » (Matthieu. 5, 9). Accueillir la tendresse du Christ. S’ou-
vrir à la bonté, à la patience, à la compréhension, à la sollicitude, à la miséricorde. Mais aussi, intégrer la totalité de 
notre humanité, y compris toutes nos zones d’ombre, pour en faire humblement un chemin vers Dieu. Cette attitude 
nous aidera à devenir plus humain, à ne pas couper les liens et à nous avancer vers l’autre. A maintenir l’esprit de fra-
ternité en dépit de toutes les ruptures. 

"Être en paix", c’est expérimenter, par la grâce de l’Esprit, la présence du Christ et ressentir sa paix dans nos cœurs. 
Paix qui surpasse toute intelligence, subsiste dans les tribulations et rayonne dans nos rapports avec les hommes. 

Si l'on écoute François et Claire d'Assise, nous devons nous méfier de toutes les attitudes de supériorité. Nous ne de-
vons pas nous élever par rapport à nos semblables mais plutôt cultiver l’humilité et chercher à maintenir les liens de 
fraternité quelles que soient les circonstances : 

«Je conseille, j’avertis et j’exhorte mes frères dans le Seigneur Jésus-Christ : quand ils vont par le monde, qu’ils ne se 
disputent pas, qu’ils ne se querellent pas en paroles et qu’ils ne jugent pas les autres ; mais qu’ils soient doux, paci-
fiques et modestes, aimables et humbles, parlant honnêtement à tous comme il convient.[…] En quelque maison 
qu’ils entrent, qu’ils disent d’abord : Paix à cette maison.» (François d’Assise 2Reg III, 10-13) 

Suzanne Giuseppi-Testut, franciscaine séculière   

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, RV à 9h45 devant l’église Ste Marie de Jurançon. 



JUIN 
Solidarité dans les villes  
Pour que les personnes âgées, les marginaux et les personnes seules trouvent, même dans les grandes villes, des occa-
sions de rencontre et de solidarité.  
 

Formateurs des séminaristes et novices  
Pour que les séminaristes, et les novices religieux et religieuses, rencontrent des formateurs qui vivent la joie de 
l’Evangile et les préparent avec sagesse à leur mission.  
 

JUILLET 
Respect des peuples indigènes  
Pour que soient respectés les peuples indigènes menacés dans leur identité et leur existence même.  
 

Mission continentale en Amérique latine  
Pour que l’Église de l’Amérique Latine et des Caraïbes, à travers sa mission continentale, annonce l’Évangile avec un 
élan et un enthousiasme renouvelés  
 

AOÛT 
Sport et fraternité  
Pour que le sport soit l’occasion d’une rencontre fraternelle entre les peuples et contribue à la paix dans le monde.  
 

Exigence de l’Évangile  
Pour que les chrétiens vivent l’exigence de l’Évangile en donnant un témoignage de foi, d’honnêteté et d’amour envers 
leur prochain.  

 

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

Joseph Gallio (92 ans) 

Aimée Casalini (86 ans) 

Maryse Gommé (83 ans) 

Jean-Emile Marianne (83 ans) 

Vincente Andrégnette (98 ans) 

Anne-France Per ier  (71 ans) 

Anne-Marie Broto (84 ans) 

Bernard Gallego (80 ans) 

 

 

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

Alexandre Conchez-Boueytou 

Sarah Vimare 

Alexandre Duda 

Erica Pucheu 

Maialen Casedevant 

                   Sacrement des malades                                      Dimanche des Rameaux                                                   Jeudi Saint 

          Journée de la Communication                                     Messe des 3 clochers                                                   Loto paroissial 

Vendredi Saint 

Partir en vacances avec le pape François ! C’est possible avec ce livre qui propose 
de courtes méditations pour chacun des soixante-deux jours des vacances d’été 
(juillet et août).  
 
Soixante-deux méditations, avec une attention particulière aux valeurs propres à ce 
temps de vacances, mais aussi à une spiritualité de la vie ordinaire.  
 
Un bol d’air pour chaque jour, même si l’on reste chez soi ! 
 
Auteur : Charles Delhez    Traduction : Ivan Murovec  
Aux éditions Fidélité , Namur (Belgique) (mai 2015) (9€50) 

… C’est pourquoi il est fondamental d’écouter. Communiquer signifie partager, et le partage exige l’écoute, l’accueil. 
Écouter est beaucoup plus qu’entendre. Entendre concerne le domaine de l’information ; écouter, en revanche, renvoie 
à celui de la communication, et exige la proximité. L’écoute nous permet d’avoir l’attitude juste, en sortant de la 
condition tranquille de spectateur, d’auditeur, de consommateur. Écouter signifie aussi être capable de partager des 
questions et des doutes, de faire un chemin côte à côte, de s’affranchir de toute présomption de toute-puissance et de 
mettre humblement ses capacités et ses dons au service du bien commun. 
 
Écouter n’est jamais facile. Parfois il est plus confortable de faire le sourd. Écouter signifie prêter attention, avoir le 
désir de comprendre, de valoriser, respecter, garder la parole de l’autre. Dans l’écoute une sorte de martyre se 
consume, un sacrifice de soi-même dans lequel le geste sacré accompli par Moïse devant le buisson ardent se 
renouvelle : retirer ses sandales sur la « terre sainte » de la rencontre avec l’autre qui me parle (Cf. Ex 3, 5). Savoir 
écouter est une grâce immense, c’est un don qu’il faut invoquer pour ensuite s’exercer à le pratiquer … 

Pape François.  Journées Mondiales de la Communication 

 
 
 

«  Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, et l’as répandu 
sur nous dans l’Esprit Saint Consolateur,  
nous Te confions aujourd’hui le destin du monde et de chaque homme. 
Nous te confions en particulier les jeunes de toutes les langues, peuples et nations  : 
guide-les et protège-les le long des sentiers périlleux de la vie et donne-leur la grâce de récolter de nombreux fruits de 
l’expérience des Journées mondiales de la jeunesse de Cracovie ... » 

du 26 au 31 juillet 

Josette Delattre (77 ans) 

Jean-Pierre Geyre (68 ans) 

Marguerite Gaston (83 ans) 

Janick Barbé-Barrailh (91 ans) 

Louise Fourcade (84 ans) 

Justine Boër ie (94 ans) 

Jeanne Lar tigau (98 ans) 

Edouard Bordenave (83 ans) 

 

 

                   Concert Baroque                                                   1ère communion                                                    Veillée Pascale                             

Norah Arnault 

Emile Allard 

Paul Or ine 

Lého-Jean Mace 

Loan Labarrère 

Timéo Vilas-Boas 


