
Infos et vie de la paroisse, sur : www.doyenne-pau-peripherie.fr 

A votre agenda. 

Dimanche 26 mars à 10h : Assemblée générale de l'Hospitalité Basco-Béarnaise. 
Messe à 10h à l'église Saint-Martin de Pau. Célébration présidée par Mgr Aillet et ou-
verte à tous. 
 L'HBB est une association diocésaine forte de 1 300 membres de tous âges, issus de 
treize secteurs répartis dans tout le diocèse. Hospitaliers et hospitalières accompa-
gnent à Lourdes lors du pèlerinage diocésain de septembre plus de 420 malades et con-
servent des liens avec eux le reste de l'année. L'A.G. de l'association suivra en ce 
même lieu. Au cours de cette rencontre réservée aux membres de l'HBB, Maylis Bide-
gain remplacera Gaëtan Hustaix à la présidence de l'association. 
Informations au 0559331396 djlbrasseur@orange.fr 
 

Lundi 27 mars, de 14h00 à 15h00 à Pau, à la chapelle du CDB : temps de prière.  
 

Lundi 27 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h, au CDB, M. Philippe Goldmann ani-
mera une journée d’étude d’Initiation à la pensée talmudique. (Possibilité de se res-
taurer à midi dans un restaurant proche du CDB). 
               A 20h au CDB : Conférence sur l'amour dans le judaïsme. 
A l'invitation du Service diocésain de relation avec le judaïsme, M. Philippe Goldmann 
donnera une conférence-débat sur : " l’amour dans le judaïsme – de l’amour de Dieu à 
l’amour de l’étranger", Philippe Goldmann a été l’élève du rabbin Léon Askenazi et de 
Rav Rottenberg, grand rabbin de la communauté orthodoxe de Paris. Il est enseignant 
de pensée juive traditionnelle à la communauté juive de Versailles. Il a été invité à plu-
sieurs reprises par la communauté juive de Pau. 
 

Jeudi 30 mars de 14h à 16h : Rencontres de la Formation Permanente à Sainte 
Quitterie. 
Le service de la Formation Permanente du Béarn propose à toute personne intéressée 
de participer à une rencontre sur le thème: "Que dit Jésus de sa relation avec le Père 
et l'Esprit Saint ? Accueil et don réciproque au sein de la Trinité, un modèle en vue de 
la Mission". 
Renseignements: 05 59 84 94 23 ou sfp.cdb@wanadoo.fr 
 

Samedi 1er avril de 10h à 16h30 : Rencontre pour les couples qui se préparent au 
mariage à N.D. de Belloc. 
Renseignements ou inscription obligatoire: ga@diocese64.org 
 

Lundi 3 avril de 20h à 22h au CDB : Conférence sur l'habitat partagé dans le cadre 
du cycle Foi et culture. "Maison de Dieu, demeures pour les hommes". Le thème se-
ra "Habitat partagé. Vivre ensemble : expérimentations contemporaines". 
Animée par Philippe Tizon, elle prendra la forme d'une table ronde réunissant 
L'association Presse-purée, de Pau, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif  "Faire 
Ville", la Demeure "Aygues Vives" de Lourdes.  
Ouvert à tous. Libre participation aux frais. 
Contact: Catherine Putz  foicult64@gmail.com 0670725203 
 

Samedi 8 avril : Journées Diocésaines des Jeunes à Monein.  
 

Samedi 8 avril de 19h15 à 22h au CDB :  Conférence sur la transmission de la Foi. 
Les Associations Familiales Catholiques de Pau organisent une conférence sur le 
thème : « Transmettre la foi aujourd’hui aux jeunes : est-ce devenu une cause perdue 
d’avance ? !» avec Maud et Alex Lauriot-Prévost.  

Du 26 mars au 9 avril 2017 

Vendredi 31 mars à 20h30 :  Prière pour les vocations à Rappatout 
 

Mardi 4 avril à 20h30 en l’église de Mazères : Célébration Pénitentielle avec absolu-
tion individuelle 
 

Vendredi 7 avril à 15h :  Rencontre du MCR à la salle paroissiale de Gelos. 
 

Vendredi 7 avril à 18h en l'église de Gelos : Chemin de Croix. 
 

Samedi 8 avril : Rencontre avec les prêtres sur rendez-vous pris à l'accueil. 
 

Samedi 8 avril à 18h30 à Gelos : Messe des Rameaux  
 

Dimanche 9 avril à 10h30 à Rontignon : Messe des familles et Fête des Rameaux  

Sur la paroisse   

     Dimanche 26 mars : 4ème dimanche de carême 
 

Je crois Seigneur. L’évangile illustre la venue de la 
lumière dans les ténèbres et invite à suivre le Christ avec 

un nouvel élan. Chaque croyant a été choisi par Dieu, comme David. Vers 
chacun monte l’appel : «Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les 
morts, et le Christ t’illuminera.» À chacun de dire avec l’aveugle-né gué-
ri : «Je crois, Seigneur ! ».  
Info : la nuit des témoins, 9e édition dans cinq villes successives du 
23 au 27 mars www.aed-france.org  

 
Dimanche 2 avril : 5ème dimanche de Carême 

 

Qui croit en moi vivra. Aujourd’hui prend fin la série des trois évan-
giles illustrant le baptême : après l’eau vive (3e dimanche), l’illumination 
(4e dimanche), voici la renaissance, le retour à la vie. Le baptisé est 
celui qui passe d’une vie mortelle à une vie de gloire.  
Info : Journée du CCFD  
 

Dimanche 9 avril : Dimanche des Rameaux 
 

Ton roi vient vers toi. La célébration de ce dimanche qui ouvre la Se-
maine sainte a deux moments forts : la procession (le Roi entre dans sa 
ville sous les acclamations) avec la bénédiction des rameaux et la Pas-
sion (le Roi sort de la ville sous les injures pour être mis en croix). Le 
Roi d’Israël est un Roi.  

 
Source : Croire 

A partir du 2 avril les messes du samedi soir et les messes de semaines  
reprennent leur horaire d'été : 18h30. 


