
PAROISSE SAINT JEAN BOSCO  LONS-PAU 

Permanence : St Julien – 2 avenue Chanoine Passailh 64140 LONS – Tel 05 59 32 12 35  

paroisse-st-jeanbosco@orange.fr  http://www.doyenne-pau-peripherie.fr – www.diocese64.org 
 

Année C 

Jubilé extraordinaire de la Miséricorde  

 du 8 décembre au 20 novembre 2016                                                                                                                                       

OCTOBRE 2016 

« Le mois du ROSAIRE » 

                                                                                             Sacré-Cœur - église St Julien 

                                                                                                                  Ernest Gabard (1879-1957)   

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 un prêtre peut  
téléphoner                à     Monsieur le Curé J.POSSOMPES au : 06 81 83 53 79  
                            ou à     Monsieur l’abbé J.de MESMAY  au n° 06 66 82 82 08 

 

 

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. 

* la messe anticipée du dimanche est célébrée à la chapelle du sous-sol de St Julien (sauf à l’occasion de fêtes) 
 

 

 

PERMANENCE à l’accueil de la paroisse pour le mois d’OCTOBRE  
(Pas de permanence le samedi.) 

 

     - Lundi matin : de 9h.30 à 11h.30                                                       - Lundi après-midi : de 15h. à 17h. 
     - Mardi matin : de 9h.30 à 11h.30 
     - Mercredi matin : de 9h.30 à 11h.30 
     - Jeudi matin : de 9h.30 à 11h.30 
     - Vendredi matin : de 9 h.30 à 11h.30                                                - Vendredi après-midi : de 15h. à 17h. 
 

 

 

 

 

Le Mej 64 présente son spectacle  «LAUDATO SI, notre maison commune ». 
 

Ce spectacle écrit et monté par les jeunes et leurs parents  parle d’écologie de manière optimiste en 
se référant à l’encyclique du Pape François. 
       samedi 8 ctobre à 20h30 et dimanche 9 octobre à 14h30, église Ste BERNADETTE           
                                                        avenue du Corps Franc Pommiès à Pau 

Entrée gratuite, libre participation aux frais. 
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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 : Sœur Tarsila les après-midis de 14h. à 18h. 
 

SE FORMER : (2016/2017) 
 

 Le parcours « ALPHA »  
  Pour connaitre ou approfondir la foi chrétienne tout en vivant une expérience communautaire riche.  
Une soirée hebdomadaire durant un trimestre, plus un week-end sur l’Esprit-Saint. La soirée se déroule en 3 temps : un 
repas, un exposé et un partage en petit groupe sur un thème lié à la vie chrétienne. Deux parcours par an, de fin septembre à 
décembre et de fin janvier à avril 2017. 
Renseignements : Dominique FONTANET : 06 85 05 91 07  - dfontanet@free.fr – www.parcoursalpha.fr 
 

 L’École de la Foi  
  Pour les jeunes de 17-30 ans : grandir dans la foi, rencontrer le Christ dans la prière et vivre la fraternité 
à travers une formation sur l’année qui allie prière, enseignement, partage, réflexion, témoignages, convivialité.  
Les dates seront communiquées prochainement. 
Renseignements/inscriptions : Abbé Jacques de MESMAY :   Tel 06 66 82 82 08. j.demesmay@wanadoo.fr 
 

 La formation permanente 
  Ce service propose diverses formations destinées à celles et à ceux qui veulent entretenir leur culture 
religieuse, approfondir leur foi et fonder leur engagement au  

Centre Diocésain du Béarn, 11 avenue du Béarn à Pau  
Renseignements /Inscriptions Marie-Line SILLIÈRES – Tel 05 59 84 94 23 – sfp.cdb@wanadoo.fr 

 
 

 

Introduction aux éléments fondamentaux de la foi chrétienne (3°partie) avec Monseigneur André DUPLEIX 
En complément des précédents cours nous traiterons ici de quelques aspects singuliers qui caractérisent la vie spirituelle de 
l’Église et la permanence de la foi chrétienne dans la culture et le monde contemporain. 
Le jeudi de 20h30 à 22h30 : 6 octobre, 17 novembre,15 décembre,19 janvier 2017, 16 mars, 18 mai. 
 
 

« La joie de l’amour » : vision chrétienne de la famille :   
avec l’abbé Benoit NOUVEL et Monseigneur André DUPLEIX 
À la découverte de la nouvelle exhortation apostolique du Pape François, avec des apports bibliques et théologiques dans la 
continuité des textes officiels de l’Église. 
Le mardi de 14h.30 à 16h.30 – 11 octobre, 22 novembre, 13 décembre, 24 janvier 2017, 14 mars, 2 mai. 
 

Le chemin de la perfection, chemin de la mission avec Jacqueline BUR 
Une série de 7 rencontres pour une lecture suivie et commentée du Chemin de la perfection de Sainte Thérèse d’Avila, 
docteur de l’Église et maîtresse d’oraison. 
Le lundi de 14h.30 à 16h.30 : 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9 janvier 2017, 6 février, 6 mars, 15 mai. 

 

            Foi et Culture 
Les lundis de Foi et Culture : Cycle « Maison de Dieu, demeure pour les hommes »   

Soirée spirituelle et artistique autour d’un thème aux résonnances multiples - de 20h à 22 h 
Renseignements Catherine PUTZ  - foicult64@gmail.com      Tel 06 70 72 52 03 
 « La maison dans la Bible, de l’abri à la Présence » par P. Michel GARAT, exégète, professeur à l’ATPA. 
10 octobre ,14 novembre, 12 décembre, 16 janvier 2017, 13 mars, 10 avril. 
 

« Débattre autour d’un film » - échange autour d’un film vu par les participants. L’animateur choisit le film et en 
informe les participants. Deux jeudis par trimestre de 18h.30 à 20h.  Première rencontre le 6 octobre.  
Renseignements Catherine PUTZ  - foicult64@gmail.com Tel 06 70 72 52 03 
 

« Débattre autour d’un livre » - à partir d’un livre lu par les participants. Deux jeudis par trimestre de 18h.30 à 20h. 

13 octobre, 8 décembre, 9 février 2017, 6 avril, 6 juin – Renseignements : Jean Marie FLORES –jeanmarie.flores@sfr.fr 
Premier livre : Petites recettes de bonheur pour les temps difficiles de Suzanne Hayes et Loretta Nyhan aux éditions Belfond. 
 

                Les « + » de la Formation Permanente :        Rencontre-débat Jeudi 13 Octobre  de 20h. à 22 h 

Frère Jean-Marc PASQUIER, ofm. Quand un frère mineur franciscain rencontre ses « frères ainés » dans la foi. 
 

           Prier : 
Pour une pratique de la prière en suivant l’année liturgique avec Sœur Tarsila et une équipe – 
             Sœur Tarsilla Tel 05 59 84 94 27  
2° et 4° lundis du mois de 14h.à 15 h. à partir du mois d’octobre à la chapelle du Centre Diocésain. 

-=-=-=-=-=- 
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Samedi 1er octobre  - Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, patronne secondaire de la France, 
  patronne des missions de l’Église Universelle et docteur de l’Église.   
 - Messe d’installation de l’abbé B. NOUVEL curé de St Ambroise en Vallée Heureuse 

      à 18h. en l’église St Michel de GELOS. 
- Dans le cadre du Mois missionnaire, "au Cœur du monde", l'association 
 missionnaire de Bétharram, propose de prier pour la mission , 
  à 11 h à la Maison Saint-Michel (ancien Carmel) 101 avenue Trespoey à Pau. 

 
Dimanche 2 octobre  - 27° dimanche du Temps Ordinaire. - Fête des Saints Anges Gardiens. 

    - Dans notre diocèse,  Journée de prière en continue pour la mission.  

                                            - La Kermesse dans le Parc de Bagatelle 

                                                          - 9h.30  - Ouverture des stands. 

                                                Toute la journée, nombreux stands dont le stand des pâtisseries où vous pouvez  

                                                apporter dès 9h. le dimanche matin, les pâtisseries que vous offrez , crêpes, légumes 

                                                du marché, vide-grenier et le jambon à peser……de nombreuses activités, de  

                                                nouveaux jeux pour enfants et pour les adultes ……. 

                                                          -10h.30 - Messe à St Julien animée par la Chorale paroissiale - 

                                                                        À l’issue, Vin d’honneur offert par la paroisse.        

                                                          - Repas servi dans la salle Bagatelle 

Lundi 3 octobre  - Adoration du Saint-Sacrement à St Jean-Baptiste de 14h.30 à 15h.30.  

Mardi 4 octobre  - Fête de St François d’Assise.  

Mercredi 5 octobre - Service Évangélique des Malades – Réunion de rentrée pour les membres des    

équipes du SEM ainsi que pour toutes les personnes visitant les malades ou portant la      

communion aux malades. 

  De 9h30 à 11h30 au Centre Diocésain du Béarn – 11 avenue de Béarn à Pau : 

  Échange et partage des différentes équipes, « Le sens de la visite » 

Vendredi 7 octobre - Fête de Notre-Dame du Rosaire – Messe à 9h. à St Julien. 

- Récitation du chapelet à St Jean-Baptiste à 17h.30 avant la messe de 18h. 

Samedi 8 octobre - Eveil à la Foi de 10h à 12 h salle de réunion à St Julien. 

Dimanche 9 octobre  - 28° dimanche du Temps Ordinaire.  

Lundi 10 octobre  - Adoration du Saint-Sacrement à St Jean-Baptiste de 14h.30 à 15h.30. 

Vendredi 14 octobre  - Récitation du chapelet à St Jean-Baptiste à 17h.30 avant la messe de 18h. 

Samedi 15 octobre - Fête de Ste Thérèse d’Avila, docteur de l’Eglise. 

- Messe de 18h.30  célébrée en l’église St Julien avec les membres du M.C.R.  

                                                             Mouvement Chrétien des Retraités du Béarn. 

Dimanche 16 octobre  - 29° dimanche du Temps Ordinaire. – Ste Marguerite-Marie Alacoque. 

Lundi 17 octobre  - Adoration du Saint-Sacrement à St Jean-Baptiste de 14h.30 à 15h.30.  

Mercredi 19 octobre  - St Grat, Évêque de Bayonne-Lescar et Oloron. 

    - Réunion de préparation du loto pour tous les bénévoles à 18h.30 sous-sol de St Julien. 

Vendredi 21 octobre   - Récitation du chapelet à St Jean-Baptiste à 17h.30 avant la messe de 18h. 

Dimanche 23 octobre  - 30° dimanche du Temps Ordinaire.  

 - Loto paroissial à 14h.30 salle Forgue à Lons.  

  Nombreux lots – buvette et pâtisseries. Vous pouvez offrir ces pâtisseries et autres 

  gourmandises. Merci de bien vouloir les déposer dimanche dès 10h.30 à la salle Forgues. 

Vendredi 28 octobre - Fête de St Simon et St Jude. 

Dimanche 30 octobre - 31° Dimanche du Temps Ordinaire. 

Lundi 31 octobre  - Adoration du Saint-Sacrement à St Jean-Baptiste de 14h.30 à 15h.30.  



 

Nous avons eu la joie de célébrer le baptême et d’accueillir dans la communauté : 
Zina RAZAK, Louis dal DOSSO, Sofia AÏACHA, Margot PEYRELASSE, Julien HOUERT,  
Naola MACHADO, Benjamin MAUBARTHE, Gabriel PERROCHEAU, Ylénia GASTON , 
Lia BERTOLOTTI.       Il faudra les entourer avec leurs familles. 
 
Florian LEMBEYE et Claudia FERREIRA ; Xavier MACHADO et Mélanie LOUSTAU-CAZAUX ;  
Jonathan RICHERT et Céline LAFITTE ; Dominique ABADIE et Stéphanie KUNTZE , 
se sont donnés 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 :  
Pierre OLAIZOLA, Jean-Jacques PUHARRÉ, Micheline ANGUÉ, Joseph RUIZ ,Alfred BALIHAUT. 
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. 

 

 

L’église Saint Julien 
 

« En raison de la qualité exceptionnelle de son décor intérieur, l’église St Julien 
est inscrite au titre des monuments historiques en totalité » - Arrêté du 20 Janvier 2016 - 

 
Nous remercions Monsieur le Curé d’avoir fait protéger ce patrimoine paroissial. Il est aux yeux de tous, le 
témoignage de la foi de nos anciens. Chacun aura à cœur de le conserver, de l’améliorer et de le faire vivre. 
Les évocations reprises autour des autels, les symboles, le Chemin de Croix, la Cène dans la perspective de l’autel, 
la Croix, le vitrail où St Julien présente la maquette de l’église au Christ-Roi, .. tous ces ensembles aident à la 
méditation et à la prière. 
C’est dans cet environnement, salles paroissiales, parc Bagatelle, que tous les membres de la communauté 
paroissiale doivent avoir plaisir à se retrouver. Monsieur le Curé J. PASSAIL, curé fondateur, avait fait édifier une 
chapelle en bois au début des travaux mais tout de suite il avait fait construire une salle paroissiale pour le 
catéchisme et les différentes activités : la salle Bagatelle 
Dans un souci de mémoire, nous essayons de regrouper un maximum de souvenirs et nous faisons appel à tous 
les paroissiens qui possèdent des documents, des photos ou qui voudraient nous raconter des anecdotes ou qui 
savent ce que sont devenus : la maquette originale de l’église, les chandeliers  « Mauméjan » qui étaient sur le Maître 
autel à l’origine , ……. 
Pour que tous soient informés de l’évolution des travaux de construction de l’église, pour en permettre le 
financement et pour donner toutes les informations de la vie de la paroisse, Monsieur le Curé PASSAIL éditait un 
« bulletin paroissial – le Petit Echo de St Julien » ». Nous n’avons pas toute la collection, mais peut-être que certains 
d’entre vous possèdent encore ces numéros anciens. 
Nous recherchons les numéros 70 – 71 – 72 – 77 (année 1939), n° 86 (année 1941), n° 115 (année 1950), n° 122 
(année 1952) et n° 138 à 147 (années 1957-1958). 
De même, après les « Communions Solennelles », une photo de groupe était prise devant l’église avec les prêtres 
de la paroisse et le prédicateur de la retraite. Nous recherchons pour compléter la collection la photo de 1954. 
Si vous possédez ces documents ou si vous souhaitez nous parler de St Julien, merci de vous faire connaître à la 
permanence. (Tous les documents prêtés seront photocopiés et rendus tout de suite à leur propriétaire). 
Merci d’avance pour votre aide. 
 
 

 

Intentions de prières du Pape François pour le mois d’octobre 2016   

Intention Universelle : Journalistes. 

Pour que les journalistes, dans l’exercice de leur profession, soient toujours conduits par le respect de la vérité 

et un réel sens éthique. 

Intention pour l’Évangélisation : Journée missionnaire mondiale. 

Pour que la Journée Mondiale des Missions renouvelle dans toutes les communautés chrétiennes la joie et la  

responsabilité chrétienne de l’annonce de l’Évangile. 


