
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 

Lundi 6 mars 

20h30 : Réunion du Conseil Pastoral 
 

Jeudi 16 mars : Récollection du MCR à Maylis 
 

Samedi 18 mars 

9h30/12h : Rencontre CM1 et CM2 
 

Dimanche 19 mars 

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

Samedi 25 mars 

10h/11h30 : Rencontre des 6èmes 
20h30 : Concert « Stabat Mater » à ND du Bout du 
Pont. Avec Marie-Aimée Etchegorry 
 

Lundi 27 mars 
14h : Préparation de la Liturgie de la semaine Sainte  
 

Samedi 1er avril 

10h/12h : Rencontre Petite Enfance 
 

Dimanche 2 avril  

10h30 : Sacrement des Malades à Ste Marie 
 

Mardi 4 avril 
20h30 : Célébration Pénitentielle avec absolution 
individuelle en l’église de Mazères 
 

Samedi 8 avril 
9h30/12h : Rencontre CM1 et CM2 
 

Mercredi 12 avril 
15h/17h: Rencontre des 6èmes 
 

Dimanche 16 avril 
15h/18h : Rencontre du « 3ème Dimanche » 
 

Dimanche 7 mai 
 

10h30 : Messe des 3 relais à Ste Marie 
 

Samedi 13 mai 
10h/17h : Retraite de 1ère Communion 
 

Dimanche 14 mai 
10h30 : Messe de 1ère Communion à Ste Marie 
 

Samedi 20 mai 
10h/11h30 : Rencontre des 6èmes 
 

Dimanche 21 mai 
15h/18h : Rencontre du « 3ème Dimanche » 

 N° 29      Mars - Avril - Mai 2017 

 

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 9h les 19 mars, 16 et 30 avril, 21 mai. 
 

Maisons de retraite : Napoli à 16h les 20 mars, 24 avril, 22 mai. 
 

                                  : Le Clos des vignes à 11h les 13 mars, 10 avril, 15 mai. 

« Convertissez-vous et Croyez en l’évangile » 
 

Messe des Cendres / Mercredi 1er mars 
à Ste Marie à 19h 

 

Chemin de Croix à Ste Marie à 15h 
Vendredis 10, 17, 24 et 31 mars ; 7 et 14 avril.  

 

Sacrement des Malades / Dimanche 2 avril  
à Ste Marie à 10h30 . 

 

Célébration Pénitentielle / Mardi 4 avril 
en l’église de Mazères à 20h30 

Fête des Rameaux 
Samedi 8 avril à 18h30 à ND du Bout du Pont 
Dimanche 9 avril à 9h à Chapelle de Rousse 

                    à 10h30 à Ste Marie 
 

Jeudi Saint / Jeudi 13 avril  
à 19h : La Cène du Seigneur à Ste Marie 

de 21h à 22h : Prière au Reposoir à Ste Marie 
 

Vendredi Saint / Vendredi 14 avril  
à 15h : Chemin de Croix à Ste Marie 

de 16h à 17h : Confession individuelle à Ste Marie 
19h : Célébration de la Croix à ND du Bout du Pont 

 

Samedi Saint / Samedi 15 avril 
de 17h à 18h : Confession individuelle à Ste Marie 

21h : Veillée Pascale à Ste Marie 
 

Jour de Pâques : Dimanche 16 avril 
9h : Messe à Chapelle de Rousse 

10h30 : Messe à ND du Bout du Pont 

 

Mercredi 24 mai à 18h30 à ND du Bout du Pont 
Jeudi 25 mai à 10h30 à Ste Marie 



 

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

Ilona Pedelucq 

Roger Deffis (64 ans) 

Laurent Arrayet (81 ans) 

Sabine Salambéhère (94 ans) 

Mr. Cotten (95 ans) 

Jean Paletou (71 ans) 

Maurice Cassaing (102 ans) 

Marie-Hélène Taillefer (98 ans) 

Georges Balembits (66 ans) 

Florence Rasztar (50 ans) 

Jacqueline Gréciet (87 ans) 

Marcelle Campagne (84 ans) 

Nicole Laynat (79 ans) 

Paulette Pelegrin-Pardou (84 ans) 

Marie-Antoinette Guillebaut (92 ans) 

Jean-Claude Buchoou (72 ans) 

Madeleine Gobbo (80 ans) 

Pierrette Froger (74 ans) 

Marie-Thérèse Dabbadie (89 ans) 

Norma Royau (95 ans) 

Isabelle Ducos (84 ans) 

Marcelle Bazaillacq (84 ans) 

Purification Fernandez (87 ans) 

 

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

Demande de baptême de Ritha 

Messe du 8 décembre 

Veillée de Noël 

La Petite Enfance entre en « Avent » Messe des familles 

 
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 18h.  
Un temps de Partage, de Fraternité autour 
d’un film suivi d’un goûter vous sera propo-

sé. Ouvert à tous. Etant restreint par le nombre de places (25), nous vous demandons 
de vous inscrire soit par tél. auprès de Philippe Lanusse au 06 27 87 49 34. Soit de 
vive voix auprès d’un des membres de l’équipe composée de : Philippe Lanusse, 
Rida Ayerdy, Nicole Boulet et Maguy Arla. 

Dates à retenir : Les dimanches 19 mars, 16 avril et 21 mai. 

Jean-Yves Blandin (77 ans) 



MARS 2017 
 

Venir en aide aux chrétiens persécutés : Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent le soutien de toute 
l’Église à travers la prière et l’aide matérielle.  
 

AVRIL 2017 
 

Les jeunes : Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation en envisageant, aussi, la 
possibilité de se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée.  
 

MAI 2017 
 

Chrétiens d’Afrique, témoins de la paix : Pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent un témoignage prophé-
tique de réconciliation, de justice et de paix, en prenant pour modèle Jésus Miséricordieux.  

Troisième temps : l’Eucharistie. 
 

Après l'accueil et la liturgie de la Parole de Dieu, nous arrivons au troisième temps qui est le moment central de la 
Messe. Tout ce qui précédait peut être considéré comme une forme de préparation à l'acte le plus important puisqu'il 
s'agit de la grande Prière eucharistique pendant laquelle, par les paroles du célébrant, le Christ sera rendu effective-
ment présent sur l'autel et donc au milieu des fidèles rassemblés. Cette prière eucharistique n'est pas à confondre, en 
raison de sa longueur et malgré le nom que nous lui donnons, avec les trois prières plus brèves dites par le célébrant, 
aux moments de l'accueil, de l'offrande et de l'envoi.  Elle est précédée par quatre rites qui sont la Profession de foi, la 
Prière universelle, l'Offrande et la deuxième prière de la célébration.    
 

La Profession de foi, proclamée ou chantée le dimanche et pour les fêtes solennelles rappelle que toute célébration est 
une expression visible et publique de la foi chrétienne. Nous prions parce que nous croyons en Dieu. Nous avons le 
choix entre deux formules de ce que nous appelons le Credo - mot latin signifiant "je crois". Ces deux professions de 
foi datent des premiers siècles de l'Église. La première, appelée "symbole des apôtres" est la plus ancienne et elle con-
centre les principales affirmations de la foi. La seconde est appelée "symbole de Nicée-Constantinople" parce qu'elle 
intègre avec plus de détails les déclarations de deux conciles, Nicée en 325 et Constantinople en 381. A partir de là 
rien ne sera retranché ou ajouté jusqu'à nos jours à ces professions de foi qui seront définitives pour toute l'Église.  
 

Suit la Prière universelle avec des intentions précises. Comme son nom l'indique, elle s'étend non seulement à toute 
l'Église mais au monde et à nos communautés. Elle peut avoir des intentions particulières pour certaines célébrations, 
funérailles, mariages ou toute autre fête liturgique dans nos paroisses.     
  

L'Offrande, appelée aussi "offertoire", signifie notre participation à l'Eucharistie, représentée par le pain et le vin que 
le prêtre offre à Dieu en notre nom, pour qu'ils deviennent le Corps et le Sang du Christ, pain de la vie et vin du 
Royaume éternel. 
 

La deuxième prière de la célébration, appelée aussi "prière sur les offrandes", conclut ce rite de l'Offrande en nous pré-
parant à vivre l'acte essentiel de la Messe que représente la grande Prière eucharistique.  
 

Celle-ci est ouverte par un dialogue entre le prêtre et les fidèles, manifestant l'unité de la communauté dont le coeur est 
tourné vers Dieu dans une attitude de louange.  
 

La Prière eucharistique commence par la Préface, précisant pourquoi il est digne et juste de rendre gloire à Dieu. 
J'insiste ici sur l'importance des préfaces. Dans leur diversité, elles sont remarquablement construites et donnent en 
quelques mots le sens de chaque célébration et des fêtes liturgiques. Elles sont une véritable catéchèse sur la foi chré-
tienne. D'où leur conclusion par l'acclamation du "Sanctus" évoquant la sainteté de Dieu avant que nous entrions dans 
la célébration du salut, que signifie la présence du Christ sur l'autel et dans l'assemblée des fidèles. 
 

Il y a, depuis le Concile Vatican II, quatre principales prières eucharistiques mais aussi plusieurs autres adaptées à des 
circonstances précises parmi lesquelles une pour la réconciliation et une pour les assemblées d'enfants. La première 
prière eucharistique, dite "canon romain" était la seule utilisée jusqu'au Concile. Elle remonte au VIII° siècle. Il faut 
savoir que jusqu'au VI° siècle il y avait plusieurs dizaines de prières eucharistiques, appelées "anaphores" dans les li-
turgies orientales. La diversité de ces prières, rendue à nouveau possible par le Concile Vatican II, n'est donc pas une 
nouveauté mais une fidélité à la première tradition chrétienne.  C'est au centre de la Prière eucharistique que sont pro-
noncées, par le célébrant, les paroles même du Christ "Ceci est mon Corps, ceci est mon sang" par lesquelles sa pré-
sence réelle devient effective pour l'assemblée qui célèbre. La prière se conclut par une "doxologie" - formule trinitaire 
et solennelle de louange adressée à Dieu le Père - rappelant le rôle central du Christ ("par lui, avec lui et en lui") et 
l'assistance du Saint Esprit.  
  

La prière du Notre Père, suivie du signe de la paix que les fidèles échangent entre eux, marque bien leur unité avant de 
communier avec l'hostie, pain de vie et présence du Christ. Les fidèles viennent alors recevoir cette hostie avec foi et 
le respect dû à cette présence du Christ qui entre dans notre vie pour lui donner force et confiance. La communion est 
un geste essentiel pour la cohésion de la communauté chrétienne qui manifeste ainsi qu'elle forme un seul Corps, par 
son lien au Christ vivant. 



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  

Centenaire des apparitions 
Le 13 mai 1917, en plein cœur de la première Guerre mondiale, la Vierge Marie est apparue, sous l’apparence d’une  
« femme revêtue de soleil » à la « Cova da Iria », près de Fatima, à trois pastoureaux, cousins : Lucia dos Santos et Ja-
cinta et Francisco Marto. La Vierge Marie leur recommandait de prier intensément pour la conversion des pécheurs. 
Les apparitions se renouvelèrent 6 fois en 1917, la dernière, le 13 octobre. François mourut en 1919 et Jacinthe en 
1920, année de la reconnaissance des apparitions par l’Eglise. C’est Lucie, entrée en 1948 au 
Carmel Sainte-Thérèse de Coimbra, qui mit par écrit le message de la Vierge Marie. La der-
nière partie a été révélée en 2000, cinq ans avant le décès de la voyante. 
 

Le Pape François se rendra «en pèlerinage» à Fatima les 12 et 13 mai 2017. 
Le Pape François sera le quatrième Pape à se rendre en pèlerinage à Fatima : Paul VI s’y rendit 
le 13 mai 1967, pour le 50e anniversaire des apparitions; Jean-Paul II y fit trois visites en mai 
1982, mai 1991 et mai 2000. Le Pape Benoît XVI enfin a tenu, lui aussi, à se prosterner devant 
la statue de la Vierge, en mai 2010, à l'occasion de l’anniversaire des apparitions.  
 

Le sanctuaire de Lourdes s’unit au sanctuaire de Fatima et a préparé un programme spécial. 
Durant cette année, les jours de fêtes seront spécialement célébrés, à savoir le 11 de chaque mois, centré sur Notre-
Dame de Lourdes ; le 13 de chaque mois en évoquant Notre-Dame de Fatima et en mai, la retransmission des célébra-
tions du pèlerinage international anniversaire qui sera présidé par le Pape François. En mai, le regard de Lourdes se 
tournera vers Fatima à partir du 11, avec la méditation du Rosaire dans la Grotte et la récitation de Notre-Dame de 
Lourdes, suivies de la procession aux flambeaux. Le vendredi 12, il y aura une procession eucharistique avec la prière 
de l’Ange du Portugal, suivie de la Veillée de prière dans la Basilique de Saint Pie X, en union avec Fatima. Le 13, le 
rosaire sera médité sur le Message de Fatima; récit des Apparitions de Notre-Dame dans la Basilique Saint Pie X et re-
transmission sur des écrans géants de la visite du Pape François au Sanctuaire de Fatima. 

Pour info :  Au jour d’aujourd’hui la souscription s’élève à 7117€ 
Merci à ceux et celles qui œuvrent pour le projet de la restauration.  

Message du pape : « Ne crains pas, car je suis avec toi » (Is 43, 5).  
Communiquer l’espérance et la confiance en notre temps 

 

L’équipe de la communication des paroisses ND de l’Espérance-Jurançon, St Ambroise en la Vallée Heureuse-
Mazères et St Christophe des Coteaux-Gan vous propose : 
 

Jeudi 25 mai à 15h au Centre Paroissial de Mazères et samedi 27 mai à 15h, salle Marca à Gan : une projection du 
film « La famille Bélier ».  Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète 
indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son 
professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. 
Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte ...  

Dimanche 28 mai : Le camp de Gurs suivi de la visite du château de Laas. Repas au Relais du Gave à Barraute-
Camu, puis départ pour Sorde-l’abbaye où nous découvrirons le monastère, l’église abbatiale et un parcours patrimo-
nial puis nous célèbrerons l’Eucharistie dans l’église de Salies de Béarn, paroisse de l’abbé Victor Gomes. 
Participation aux frais de la journée : 38€ (transport, visites guidées et repas compris). 
Renseignements et inscriptions : Philippe Lanusse tél : 06 27 87 49 34  

 

La librairie religieuse « Le Monde de Théo » à Pau a désormais son blog ! 
Retrouvez-y une sélection de livres, CD et DVD pour comprendre et préparer les grands 
temps liturgiques, des idées de cadeaux pour les baptêmes, communions, ou confirmations … Ainsi que les coups de 
cœur de l'équipe de la librairie, qui vous conseille aussi sur place, au 9 avenue du Béarn à Pau (parking gratuit) 
www.librairiereligieuselemondedetheopau.fr 


