
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 

Vendredi 2 décembre 

18h30 à Ste Marie : Messe du HBB 
 

Samedi 3 décembre 

10h/12h : Rencontre de la Petite Enfance 
 

Jeudi 8 décembre 

18h : Messe de l’Immaculée Conception à NDBP 
avec les paroisses de Mazères et de Gan 
 

Samedi 10 décembre 

10h/19h30 : Rencontre CM1 et CM2. 16h CE2 
18h30 : Messe des Familles à ND du Bout du Pont 

 

Vendredi 16 décembre 
14h30 : Réunion du MCR 
 

Dimanche 18 décembre 

15h/18h : Rencontre du « 3ème Dimanche » 
 

Lundi 9 janvier 

18h : Réunion du Conseil Pastoral 
 

Mercredi 11 janvier 
20h30 : Réunion des équipes de Liturgie 
 

Dimanche 15 janvier 
15h/18h : Rencontre du « 3ème Dimanche » 
 

Vendredi 20 janvier 
14h30 : Réunion du MCR 
 

Dimanche 22 janvier 
15h : concert « Au Fil des Ans » à ND du Bout du 
Pont 
 

Samedi 4 février 
10h/12h : Rencontre Petite Enfance 
 

Samedi 11 février 
10h/19h30 : Rencontre CM1 et CM2. 16h : CE2 
18h30 : Messe des Familles à ND du Bout du Pont 
 

Vendredi 17 février 
14h30 : Réunion du MCR 
 

Dimanche 19 février 
15h/18h : Rencontre du « 3ème Dimanche » 
 

Lundi 20 février à 14h 
Visite NDBP : « Spécial enfants » safari photos 
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Ce mois de décembre va être riche en événements où chacun 
sera heureux de retrouver tous ceux qu'il aime. C'est le mois où 
l'on achète des cadeaux qui feront plaisir, c'est le mois où l'on 
décore le sapin, on fait la crèche, on va à la messe, on mange 
une bûche au chocolat, on retrouve toute la famille.  
On est heureux. 
Mais si nous avons un peu de temps, 
N'oublions pas ces enfants abandonnés, sans amour, 
N'oublions pas ces malades qui souffrent à l'hôpital, 
N'oublions pas ces prisonniers au fond de leur prison, 
N'oublions pas ces SDF sans abris, 
N'oublions pas ces hommes, ces femmes, ces enfants qui sont 
massacrés à Alep, 
N'oublions pas ces migrants qui frappent à notre porte ... 
N'oublions pas que Noël est une Bonne Nouvelle pour tous. 
Joyeux Noël. 

Abbé Gilles BONNIN 

 

Sainte Marie : lundi, mardi, mercredi et jeudi à 9h. Dimanche à 10h30 
 

Notre Dame du Bout du Pont : vendredi à 9h et samedi à 18h30 
 

Chapelle de Rousse à 20h30 le 24 décembre ; à 9h les 8 et 22 janvier , 5 et 19 févr ier . 
 

Maisons de retraite : Napoli à 16h les 12 décembre, 16 janvier  et 20 févr ier  
 

                                  : Le Clos des vignes à 11h les 19 décembre, 9 janvier  et 13 févr ier  

Dimanche 11 décembre à 15h à Ste Marie : 
Concert de Noël  

 

Samedi 17 décembre au lundi 2 janvier : 
Vacances de Noël 

 

Lundi 19 décembre à 20h30 à ND du Bout du Pont : 
Célébration Pénitentielle avec absolution individuelle  

 

Les 22, 23 et 24 décembre de 14h à 16h. 
Préparation de la veillée par les enfants  

 

Samedi 24 décembre : 18h à Ste Marie   
Veillée animée par les enfants suivie de la messe 

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

         23h à ND du Bout du Pont 
Messe de la nuit de Noël 

 

Dimanche 25 décembre : 10h30 à Ste Marie 
 Messe du Jour de Noël 



 

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

Chloé Gilles 

Baptiste Gilles 

Raphaël Tissier  

Charles Guichené (63 ans) 

Robert Testu (102 ans) 

Françoise Collin (68 ans) 

Michel Labarrère (92 ans) 

Gilberte Frago (88 ans) 

Pierre Pécout (70 ans) 

Juliette Fer ret (92 ans) 

Louis Bayle (82 ans) 

Jean-Pierre Henry (86 ans) 

Anny Carrère (77 ans) 

 

Maïté Assat (73 ans) 

Jacqueline Bot (86 ans) 

Jean-Pierre Bazin (75 ans) 

Catherine/Paulette Guichené (92 ans) 

Fabien Pelegr in-Pardou (78 ans) 

Geneviève Legavr ian (68 ans) 

Guy Duchêne (93 ans) 

Raymonde Jayez (89 ans) 

André Pr iou (86 ans) 

Jean Camdavant (86 ans) 

Valentine Aguilar  (91 ans) 

 

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

Maïwenne Marques-Santos 

Marley Toussaint 

 

 

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

Anaïs Norais et Frédéric Claver ie 

Pèlerinage diocésain 

Messe des Porte-Drapeaux 

Journée diocésaine des 6èmes 

Forum des Associations 

Rentrée paroissiale 

Messe de rentrée du KT 



DECEMBRE 2016 
 

Les enfants soldats. Pour  que soit éliminé par tout dans le monde le scandale des enfants soldats. 
 

JANVIER 2017 
Les chrétiens au service des défis de l’humanité. Pour  tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du 
Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité, à rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent pour rele-
ver les défis actuels de l’humanité. 
 

FEVRIER 2017 
 

Accueillir les personnes en situation difficile. Pour  toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier 
celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles trouvent dans nos communautés accueil et récon-
fort. 

Deuxième temps : la Parole de Dieu. 
Ce deuxième temps de la messe est d'autant plus important qu'aucune prière, aucune célébration ne peuvent être faites 
sans prendre appui sur la Parole de Dieu. Que pourrions-nous dire de Dieu ou sur Dieu s'il ne s'était pas manifesté à 
nous, s'il ne nous avait pas parlé ? "Elle est vivante la Parole de Dieu" nous rappelle la Lettre aux Hébreux (He 4,12).  
Elle est aujourd’hui la source de notre joie et de notre espérance. Parce que cette Parole n’est pas suspendue en l’air. 
Elle retentit maintenant à nos oreilles et dans nos cœurs. Elle nous est rendue proche par l’Esprit-Saint, souffle de li-
berté, de créativité, de renaissance… 
  

Cette Parole nous éveille.  La Parole de Dieu creuse en nous le désir. C’est bien ce que nous montre la grande tradition 
des prophètes, dans leur diversité. Comment ne pas citer ici l’aveu de Jérémie : « Tu m'as séduit, Y ahvé, et je me suis 
laissé séduire; tu m'as maîtrisé, tu as été le plus fort. Je suis prétexte continuel à la moquerie, la fable de tout le 
monde…La parole de Yahvé a été pour moi source d'opprobre et de moquerie tout le jour. Je me disais : "Je ne pense-
rai plus à lui, je ne parlerai plus en son Nom" ; mais c'était en mon coeur comme un feu dévorant, enfermé dans mes 
os. Je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu. » (Jr 20,7-9) 
 

Cette Parole a pris chair.  Le Prologue de l’Evangile de Jean nous dit « Et le Verbe s’est fait chair. Et il a habité parmi 
nous. » (Jn 1, 14).  La Parole de Dieu est indissociable du corps humain.  Elle a pris corps dans un homme, Jésus de 
Nazareth. La Parole de Dieu est désormais indissociable d’un visage, d’une existence concrète, des paroles de Jésus. 
Des paroles et des actes de Jésus, qui n’ont jamais été séparés. 
 

Cette Parole nous transforme. La Parole de Dieu, parce qu’elle est une Parole créatrice, n’est pas sans effet et sans 
conséquences dans notre existence quotidienne et sur l’ensemble de notre vie. Elle nous conduit à la conversion. La 
Parole de Dieu, vivante en nous et dans l’Histoire, est une source constante de croissance, de transformation et de dé-
veloppement. 
  

Le deuxième temps de la messe est entièrement consacré à la Parole de Dieu, avec trois lec-
tures et un psaume le Dimanche, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le psaume et 
l'Évangile. Sur semaine il y a deux lectures, l'Ancien ou le Nouveau Testament, le psaume et 
l'Évangile.   
 

L'Ancien Testament ou l'histoire du Peuple de Dieu. Il nous est bon de rappeler, dans la diver-
sité des livres bibliques, comment Dieu s'est manifesté à son peuple. Depuis la Genèse et l'acte 
créateur jusqu'aux derniers écrits des prophètes, c'est la révélation de l'Alliance définitive entre Dieu et son peuple, 
entre Dieu et nous.     
 

Le Nouveau Testament est essentiellement consacré aux Lettres de saint Paul et de Saint Jean. Les tous premiers écrits 
apostoliques qui ont guidé la vie des communautés chrétiennes naissantes. Ils sont, pour nous, des convictions et des 
conseils d'une totale actualité avec ce que nous vivons aujourd'hui.  
 

Le psaume précédant l'Evangile appartient au livre des psaumes de l'Ancien Testament. Nous sommes associés, dans 
le réalisme et la beauté de ces écrits, à la confiance en Dieu et aux cris vers lui qui ont, jusque dans les épreuves, été 
exprimés par l'ensemble du Peuple de Dieu. 
 

L'Alleluia qui est chanté avant l'Evangile redit la joie qui habite les fidèles lorsqu'ils reçoivent cette Parole de Dieu, 
source de toute espérance. 
 

L'Évangile est le point culminant de la Parole de Dieu. C'est, pour nous, chrétiens et baptisés, l'accueil et l'écoute des 
actes et des enseignements de Jésus qui, à travers les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et dans leur 
complémentarité, constituent la source et le socle de notre foi. Le triple signe de croix que nous faisons avant la lecture 
de l'Evangile, sur le front sur les lèvres et sur le coeur nous rappelle que la Parole que nous allons entendre va s'ins-
crire dans tout notre corps, tête, bouche et coeur. Compréhension, proclamation et amour... Seuls les ministres ordon-
nés, diacres et prêtres, en raison de leur responsabilité apostolique, peuvent proclamer l'Evangile.   
 

L'homélie qui suit habituellement fait d'autant plus partie de cette liturgie de la Parole qu'elle en commente et en 
éclaire les textes en les actualisant pour notre vie quotidienne.  

http://mask-tub-et-brush.centerblog.net/rub-a-noel-divers--3.html?ii=1


Au service de la communication :  Nicole Boulet /06 24 24 04 59 
 

Courriel : boulet.nicole.pau@gmail.com  

doyenne-pau-peripherie.fr Vie de la paroisse sur  

Le dimanche peut vous paraître long et ennuyeux, alors donnons-nous rendez-
vous au presbytère ND du Bout du Pont (24 rue du colonel Gloxin-Pau) les 
3èmes dimanches de chaque mois, de 15h à 18 h. 
Un temps de Partage, de Fraternité autour d’un film, d’un concert, d’un  
témoignage ... suivi d’un goûter vous sera proposé. 
Vous pourrez nous apporter vos suggestions pour donner à cette après-midi 
de rencontre une vraie convivialité. 
Sur inscription auprès de Philippe Lanusse au 06 27 87 49 34. 

Dates à retenir : Dimanche 18 décembre, 15 janvier et 19 février. 

Extrait de l’homélie prononcée par Mgr Dupuy le 8 septembre au Carmel de Lourdes, lors de ses obsèques. 
  

« … Le P. René nous rappelle qu'aimer dans la joie, c'est offrir et 
non pas ravir, c'est sortir de soi et non pas tout rapporter à soi.  
 Aux chapelains du sanctuaire, il a appris qu'une telle joie est com-
municative. C'est ainsi qu'un repas partagé avec lui était un régal 
de conversation qui suppléait l'ordinaire de la table. Il se prêtait 
bien volontiers, quand il ne les provoquait pas, aux taquineries 
d'un confrère curieux de visiter sa cave et impatient d'en déguster 
le contenu. Il avait surtout l'art de se raconter, un peu comme un 
grand père qui dévide ses exploits devant ses petits enfants. Avec 
l'accent du terroir, ce Béarn si cher à son coeur d'où il tirait non 
sans gloire ses racines et son identité, il nous faisait partager ses 
espiègleries de troufion et de curé.  
Il n'était pas peu fier d'avoir été pendant 21 ans curé de Jurançon, 
haut lieu du Béarn, mais son bonheur, mes Soeurs, est d'avoir été 
votre aumônier sur la fin de sa vie, de vous avoir accompagnées spirituellement, d'avoir pu assister à 3 professions so-
lennelles.  
Le P. René nous a quittés, ou plus exactement nous a précédés dans la maison du Père, un 5 septembre, jour anniver-
saire de la mort de Ste Thérèse de Calcutta. Nous célébrons ses obsèques en la fête de la Nativité de la Vierge Marie. 
Double signe de la Providence ! A la mesure de ses talents, il a donné sa vie pour le Seigneur.  
Qui que nous soyons, croyants habités par le doute, hésitants sur notre foi, troublés par les questions sans réponses, 
hommes et femmes prisonniers de l'âge, de la fatigue, du poids des habitudes, laissons-nous ce matin visiter par le Res-
suscité. J'ai toujours été frappé par un mot du pape Paul VI prononcé lors d’une visite pastorale dans un quartier de 
Rome. Il prit dans ses bras un paralytique, l’embrassa longuement et lui dit cette parole étonnante : "je te le promets, un 
jour, après la Résurrection, je danserai avec toi devant le Seigneur". Parole étonnante de la part d’un homme peu enclin 
au débordement lyrique. Sa promesse, exprimée en termes d’un réalisme surprenant, traduit la foi profonde du vrai 
croyant. Accueillons-la ce matin comme un encouragement et une formidable espérance ... 
O Marie, Toi qui as fait l'expérience de la force de l'amour de Dieu pour nous, ouvre nos coeurs à la joie du Ressuscité, 
joie unique et vraie que lui seul peut donner. Aide-nous à apprécier les joies d'aujourd'hui comme les prémices de celle 
qui n'aura pas de fin ». 

Mgr Dupuy 
 

Pour info :  
Au jour d’aujourd’hui la souscription s’élève à 6117€  
Mardi 6 décembre à 17h30 : Visite nocturne animée par  une guide « épicurieuse »  
Lundi 20 février à 14h : Visite « Spécial enfants » - Safari photos  
Uniquement sur inscription au 06 86 90 91 34 ou par mail au courriel : caroline.barrow@guidepicurieuse.fr. 
Durée 1h30. 7€/personne et 5€/enfant catéchisé dont 1€ reversé pour la souscription. RV. 10mn avant, devant l’église. 


