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N° 27     Septembre, octobre et novembre 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 et jeudi à 9h. Dimanche à 10h30. 
Notre-Dame du Bout du Pont : Vendredi à 9h. Samedi à 18h30. 
Chapelle de Rousse à 9h les 25 septembre ; 9 octobre ; 1er  et 13 novembre.  
Maisons de retraite : Napoli à 16h les 19 septembre, 17 octobre et 21 novembre. 
                                  : Le Clos des vignes à 11h les 12 septembre, 10 octobre et 14 novembre. 

Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder les Jeux Olympiques durant ce mois d'Août, mais en les regardant 
j'ai pensé à la nouvelle année scolaire qui allait commencer. 
 

Pour ces athlètes il y a eu des hauts et des bas, ils ont connu l'échec et la réussite, la joie et la déception, la fatigue, le 
ras le bol, les pleurs et les grincements de dents, le doute, l'espérance de faire mieux. Tous, quels que soient leur 
âge, leur nationalité, leurs convictions, étaient là pour donner le meilleur d'eux même. 
 

N'avons-nous pas là quelques flashs de cette nouvelle année scolaire qui s'ouvre devant nous ? 
Comme tous ces athlètes de Rio, malgré les difficultés que nous rencontrerons, nous voulons tous réussir cette nou-
velle année : 
Réussir dans notre travail … Réussir dans notre vie de famille ... 
Réussir dans notre couple … Réussir dans notre retraite ... 
Nous voulons comme à Rio, donner le meilleur de nous-même. Alors bonne année à tous. 
 

Abbé Gilles Bonnin 

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 1 rue de Borja 
05 59 06 24 22 

Ces JMJ à Cracovie ont été une formidable expérience riche en 
rencontres et découvertes. Nous avons tous été très touchés par 
l'hospitalité et l'accueil incroyables des Polonais qui se sont 
montrés très généreux (parfois trop en ce qui concerne la nour-
riture !). J'ai adoré pouvoir discuter avec des jeunes du monde 
entier, qu'ils viennent d'Europe ou de bien plus loin comme de 
Centre Afrique ou de Colombie ... Nous étions tous rassemblés 
autour du message du Pape François qui appelait les jeunes à 
sortir de leur confort pour aider ceux dans le besoin et à faire preuve de miséricorde. Si son message nous était plus 
particulièrement adressé, il a touché toutes les générations qui ont ressenti combien le pape donnait un rôle important 
aux jeunes pour bâtir l'avenir. Comme beaucoup d'autres, je reviens donc changée de ces JMJ et vous donne rendez-
vous au Panama en 2019 ! 
 

 Claire Dalbiès. 

Par décision de Monseigneur l’évêque, à compter du 1er septembre 2016 . 
Monsieur l’abbé Victor Gomes, curé de la paroisse Saint-Ambroise en la 

Vallée Heureuse – Mazères-Lezons, aumônier de la J.O.C. (Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne) Béarn et aumônier dans l’équipe d’aumônerie de l’ensemble sco-

laire Immaculée-Conception, Pau,  est nommé curé de la paroisse Saint-
Théodore de l’Alliance – Salies-de-Béarn.  

 

Monsieur l’abbé Benoît Nouvel, membre du conseil du séminaire des Saints 
Coeurs de Jésus et de Marie, professeur d'Écriture Sainte au séminaire, ensei-

gnant dans l’année de propédeutique, chargé de cours à l’Institut Catholique de 
Toulouse, prêtre coopérateur de la paroisse Saint-Jean-Bosco – 

Lons est nommé dans le même doyenné Pau-périphérie, curé de la paroisse 
Saint-Ambroise en la Vallée-Heureuse – Mazères-Lezons et responsable de la formation permanente (Béarn).  

Dimanche 4 septembre à 10h30 à Chapelle de Rousse : Messe de rentrée. 
 

Mercredi 7 septembre de 9h30 à 18h au presbytère : Inscriptions et Ré -
inscriptions au KT pour les enfants scolarisés en CE1, CE2, CM1 et CM2. 
 

Mercredi 7 septembre à 20h30 au presbytère de ND du Bout du Pont :  
Rencontre des équipes de liturgie. 
 

Dimanche 18 septembre : Pèlerinage diocésain à Lourdes. 
 

Samedi 24 septembre de 9h30 à 12h, au presbytère de ND du Bout du Pont : 
Rencontre des CM1 et CM2. 
 

Lundi 19 septembre à 20h30 au presbytère de ND du Bout du Pont :  
Rencontre des parents dont les enfants sont inscrits au catéchisme. 
 

Vendredi 7 octobre à 20h30 au Hogar espagnol : Loto paroissial. 
 

Samedi 15 octobre de 9h30 à 12h, au presbytère de ND du Bout du Pont :  
Rencontre des CM1 et CM2. 
 

Vacances de la Toussaint du mercredi 19 octobre au vendredi 4 novembre. 
 

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

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

Samedis 5 et 26 novembre de 9h30 à 12h, au presbytère de ND du Bout du 
Pont : Rencontre des CM1 et CM2. 

La canonisation de Mère Teresa (1910-1997) à Rome, le 4 septembre 2016, est un temps 
fort de l’Année de la Miséricorde. L’occasion de mieux connaître la spiritualité qui a por-
té cette figure moderne de la Compassion, activiste infatigable de la charité évangélique 
et mystique.  
Celle qui ne voulait être qu’ « un petit crayon dans la main de Dieu » a réussi à écrire une 
page marquante de l’histoire caritative. À tel point qu’en 1985, Javier Perez de Cuellar, 
alors secrétaire général des Nations Unies, déclara qu’elle était « la femme la plus puissante du monde ». Et que le 
Dalaï-Lama, qui l’admirait, affirma qu’elle était « un bodhisattva, un être accompli ». 
Si, de son vivant, les superlatifs concernant l’humble religieuse albanaise, née Agnès Gonxha Bojaxhin, ont atteint 
des sommets ; son sourire, sa frêle silhouette voûtée et son sari blanc aux liserés bleus continuent d’habiter la mé-
moire populaire. 
« Icône du Bon Samaritain, elle se rendait partout pour servir le Christ chez les plus pauvres » dit d’elle le pape Jean-
Paul II. Il faut pourtant aller au-delà de cette dimension humanitaire et du rayonnement inouï de son action 
(fondation de deux congrégations internationales ; ouverture d’orphelinats, d’écoles, d’hospices, de maisons d’ac-
cueil pour malades du sida, de la lèpre ou de tuberculose…) pour mieux la comprendre. 
 

Marie, qui « gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur » (Luc, 2, 51) étant son modèle, Mère Teresa resta 
pourtant sur ce point extrêmement discrète, masquant ses tourments intérieurs par une inaltérable bienveillance. Per-
suadée que sa mission se poursuivrait au-delà de sa disparition, elle avait promis : « Si jamais je deviens sainte -je 
serai certainement une sainte des ténèbres, je serai continuellement absente du Ciel – pour allumer la lumière de ceux 
qui sont dans les ténèbres sur terre ». Béatifiée en express le 19 octobre 2003, la voilà désormais modèle mondial de 
sainteté. Sa joie spirituelle continue d’allumer « le feu qui ne s’éteint jamais … » .  
 
 

Source, http://www.eglise.catholique.fr 
 

Date de notre prochain rendez-vous : Décembre ! 



SEPTEMBRE 
Construction d’une société plus humaine  
Pour que chacun contribue au bien commun et à la construction d’une société qui mette la personne humaine au centre.  
Mission d’évangélisation des chrétiens  
Pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et en méditant l’Écriture, soient toujours plus conscients de leur mission 
d’évangélisation.  
 

OCTOBRE 
Journalistes et éthique  
Pour que les journalistes, dans l’exercice de leur profession, soient toujours conduits par le respect de la vérité et un réel sens 
éthique.  
Journée missionnaire mondiale  
Pour que la Journée Mondiale des Missions renouvelle dans toutes les communautés chrétiennes la joie et la responsabilité de l’an-
nonce de l’Évangile.  
NOVEMBRE 
Accueil des réfugiés  
Pour que les pays, qui accueillent des réfugiés et déplacés en très grand nombre, soient soutenus dans leur effort de solidarité.  
Collaboration prêtres-laïcs  
Pour que dans les Paroisses, prêtres et laïcs collaborent au service de la communauté sans céder à la tentation du découragement.  

 

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

Paulette Peyrou (87 ans) 

Jean-Claude Couderq (75 ans) 

Paulette Nougué (80 ans) 

Marthe Ordano  

Marie-Louise Lacrampette (93 ans) 

Armand Per igaud(94ans) 

Madeleine Berger  (94 ans) 

Simone Larquier  (86 ans) 

Nous avons souhaité présenter ici, en quatre temps, le contenu et la signification de la messe qui rassemble chaque di-
manche, mais aussi en semaine, les fidèles catholiques et les communautés chrétiennes dont ils sont membres. Cette 
initiative est d'autant plus utile qu'un grand nombre de baptisés, tout en participant régulièrement à l'eucharistie - autre 
nom de ce que nous appelons habituellement la messe - n'ont pas eu nécessairement l'occasion de réfléchir au sens pro-
fond des célébrations et des rites auxquels ils participent et dont ils sont, eux aussi, acteurs comme croyants et disciples 
du Christ. Car la messe ne se réduit pas au seul rôle du prêtre. Elle engage les fidèles dans une démarche spirituelle et 
humaine qui leur fait vivre directement un lien très fort avec le Christ, ressuscité et présent dans chaque célébration. La 
messe n'est pas le seul rappel de ce qu'a vécu le Christ dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Elle est un don illi-
mité de vie pour chaque fidèle et pour la communauté qui célèbre. Elle est un souffle permanent d'espérance que nous 
transmet le Christ ressuscité et présent.  
 

Les récents documents sur la catéchèse en France ont rappelé le rôle essentiel de la célébration eucharistique dans la 
vie des fidèles et dans la transmission de la foi ou dans ce que l'on a appelé la nouvelle évangélisation. Pas de transmis-
sion sans célébration. Pas de foi vécue ou de témoignage rendu sans prière. Et la messe est bien la forme la plus dense 
de la prière.  
Mais quels sont ces quatre temps, ou ces quatre étapes qui structurent la messe, et cela depuis les origines du christia-
nisme, même si certains rites ont pu se modifier et quelle que soit la langue utilisée ? Car les quatre temps que nous 
indiquons sont déjà présents depuis le II° siècle et le resteront jusqu'à nos jours. Ils existent dès les premières célébra-
tions de la Vigile pascale où étaient baptisés les catéchumènes. Cette Vigile restera d'ailleurs la référence et le modèle 
de toutes nos eucharisties. 
Ces quatre temps sont : l'accueil, la Parole de Dieu, l'Eucharistie et l'envoi. Ils sont également 
appelés dans nos différents missels : l'ouverture de la célébration, la liturgie de la Parole, la li-
turgie eucharistique et la conclusion de la célébration. Ces quatre temps sont indissociables et 
complémentaires. Nous en éclairerons les principaux éléments.  
 

Premier temps : l'Accueil.  
 

Le célébrant ouvre la célébration en accueillant les fidèles par des paroles appelant la présence 
du Seigneur sur l'assemblée. La formule la plus utilisée rappelle les derniers mots de saint Paul 
dans la deuxième Lettre aux Corinthiens (2 Co 13,13) : "La grâce de Jésus notre Seigneur, 
l'Amour de Dieu le Père et la communion dans l'Esprit-Saint soient toujours avec vous". Il est donc évident que cette 
formule trinitaire - toute la messe sera d'ailleurs une prière trinitaire - nous laisse entendre que le rassemblement des 
fidèles n'est pas uniquement fraternel ou amical mais qu'il est placé dès le départ sous le signe de Dieu présent. 
Vient alors la prière pénitentielle. Pourquoi donc commencer par une prière pénitentielle ? Simplement pour nous rap-
peler que la miséricorde divine nous permet, quelle que soit notre fragilité ou notre péché, d'entrer avec un cœur renou-
velé dans cette célébration de l'amour. Si nous ne recevons que plus rarement le sacrement de pénitence ou de réconci-
liation, appelé aussi "confession", n'oublions pas que chaque eucharistie commence par une véritable confession de nos 
péchés, suivie d'une formule d'absolution. Il s'agit bien de nous préparer à la messe en reconnaissant avant tout l'amour 
miséricordieux de Dieu.   
Nous pouvons alors, en le disant ou en le chantant, proclamer le "Gloire à Dieu au plus haut des cieux". La messe est 
bien le lieu où est manifestée cette gloire de Dieu, indissociable de la paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Malgré 
nos faiblesses ou nos insuffisances, nous sommes capables de rendre gloire à Dieu et d'entrer dans la célébration avec 
un cœur joyeux et renouvelé.  
Suit la prière d'ouverture qui, dans la diversité de ses formes, conclut cet accueil. Notons que les trois prières de la 
messe, celle d'ouverture, celle sur les offrandes et celle au moment de l'envoi, sont toutes adressées au Père par le 
Christ. D'où leur conclusion : "par le Christ notre Seigneur".   

 

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

Louis Dailly-Bellocq 

Antoine Comiant 

                   Profession de Foi des collèges Gabard et La Salle St Joseph 

Simon Manier  

Louise Chailan 

 

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

Emilie Cantounat et Benoît Kloff 

Camille Fil et Jonathan Chabry 

Fanny Marcoux et Steeve Riou 

Elodie Laget et Clément Tournade 

Michel Dulamon (57 ans) 

Martine San-Augustin (57 ans) 

Léon Iglésias (92 ans) 

Marie-Louise Bernon (82 ans) 

Germaine Pouey (92 ans) 

Hélène Charaudeau (103 ans) 

Germaine Lopez (82 ans) 

Jacqueline Godard (93 ans) 

18 juillet : Départ pour les JMJ 

JMJ à Cracovie 

2 août : Retour des JMJ 


