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MAI  2017   Année A   

MOIS DE MARIE 

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 : n° 06 81 83 53 79         
ou à Monsieur l’abbé J.de MESMAY  au : n° 06 66 82 82 08  

Notre Dame de Fatima                                                                                                                          Sacré-Cœur , église St Julien                                                                               
avec François, Jacinthe                                                                                                                              Ernest Gabard (1879-1957)                                                                                                                                                 
et Lucie. 

 

 

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 de Mai 2017 

(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. 
 

 
 
 

 

                      Cathédrale Sainte Marie de Bayonne. 
Trois soirées d’illuminations réalisées par Kalalumen qui créée des fééries lumineuses avec des bougies 
faites à la main. Ces illuminations seront complétées par trois grandes soirées où la beauté sera au centre.  
Fête populaire et spirituelle proposée à tous.Participation libre (voir affiches) réservation ☎ 05 59 59 16 88 
ou diocese64.org - places limitées. 

- Veillée du 11 mai à 21h. : Chœurs d’hommes en l’honneur de la Vierge Marie et du Pays Basque. 
- Veillée du 12 mai à 21h. : Chefs d’œuvre de la musique sacrée.  
- Veillée du 13 Mai à 21h. : nuit des cathédrales,  projet européen en l’honneur  
                                          de Notre Dame de Fatima. 
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SERVICE DE FORMATION PERMANENTE DES CHRÉTIENS DU BÉARN 
Centre Diocésain du Béarn, (CDB) 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. Tel 05 59 84 94 20. 

Permanence : Sœur Tarsila les après-midis de 14h. à 18h. 
 
 

 Pastorale Catéchétique Spécialisée (PCS)  
Pour les enfants et jeunes porteur d'un handicap avec leur famille pour un temps de partage, d’échange et de découverte de 
l’Évangile. Tous les 1er samedi du mois - 6 mai, 3 juin, 1er juillet 
Renseignements: Paul BERGERET : Tel 06 25 10 11 29 - paul.bergeret@orange.fr 
 
 
 

La formation permanente 
             Renseignements /Inscriptions Marie-Line SILLIÈRES – Tel 05 59 84 94 23 – sfp.cdb@wanadoo.fr 
 
« La joie de l’amour » : vision chrétienne de la famille :  
avec l’abbé Benoit NOUVEL  
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 2 mai de 14h.30 à 16h.30 
 

Jésus et sa mission terrestre, 3ème seuil de la foi, catéchèse pour adultes Mess’AJE 
avec Joselyne BUR et Marie-Line SILLIÈRES 
Le vendredi 19 mai de 9h30 à 17h 
 

Le chemin de la perfection, chemin de la mission avec Joselyne 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 15 mai de 14h.30 à 16h.30 
 

« Les églises, un enjeu pour tous » d’après le colloque organisé par la Conférence des Évêques de France au 
collège des Bernardins à Paris – lundi 15 mai 2017 à 18h.30 à la Bibliothèque de Culture Religieuse,  
4 av. Édouard VII à Pau (à côté de l’école de musique) entrée libre. (Tel 05 59 27 51 50) 
 

  
PRIER 
Pour une pratique de la prière 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. 
 
 

 

 

 

Intentions de prières du Pape François pour le mois Mai 2017 
 

Intention universelle : Chrétiens d’Afrique, témoins de la paix : 
Pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent un témoignage prophétique, de justice et de paix, en 
prenant pour modèle Jésus miséricordieux. 
 

 

 

 

Nous avons eu la joie de célébrer le baptême et d’accueillir dans la communauté : 
                                           Lenzo BOISSE, Laura DUBUC, Caroline DUBUC. 
Il faudra les entourer avec leur famille. 
 

Nous avons accompagné pour leur passage vers le Père :  

Joseph DAUBE, Jean-Charles PARIS, Didier WETZELS, Jacqueline BEAUDET, Claudine BOZAL, 

Catherine LAVAUX. 

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. 
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Lundi 1 Mai : - Fête de St Joseph, travailleur.   - Messe à 11h. à St Julien. – Pas de Messe à 18h 

- Abbaye de Belloc, journée œcuménique :thème « De la Réforme à la réconciliation. » 

“Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieuˮ 2 Co 5,20 ».(v.affiche) 

Mercredi 3 Mai :    - Fête de St Philippe et St Jacques .  

   - Équipe du Rosaire : Réunion à Saint Julien – salle du sous-sol. 

Jeudi 4 Mai :                   - Le Service diocésain pour les relations avec le judaïsme  propose  « la question de l'élection du      

peuple juif, » au Centre Diocésain du Béarn à Pau (11 avenue du Béarn), de 17h à 18h30, 

Renseignements : rel.judaisme.diocese64@gmail.com 

Vendredi 5 Mai :     - Récitation du chapelet à 17h.15 suivie de la Messe à 18h. à St Jean Baptiste. 

Samedi 6 mai :                   - au cours de la Messe de 18h30 à Saint Julien Premières étapes de baptême des               

enfants du catéchisme de la Paroisse qui se préparent au baptême.                         

Dimanche 7 Mai :    - 4° Dimanche de Pâques.  

Lundi 8 Mai : - Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945   ( pas de Messe à 18h.) 

          - Messe à 11 h. à St Jean Baptiste suivie de la cérémonie au  

                                                   Monument aux Morts. 

Vendredi 12 Mai :   - Équipe du Rosaire  - Réunion à 14h.30 chez Philomène SEHO-BIX. 

     - Équipe du Rosaire -  Réunion à 20h.30 – St Jean Baptiste. 

                                      - Récitation du chapelet à 17h.15 suivie de la Messe à 18h. à St Jean Baptiste 

      - Rencontre avec Mgr DEBERGÉ ancien recteur de l’Institut catholique de Toulouse,  

                                             (à la librairie religieuse près du CDB )- à 17h. débat et dédicace de son livre « choisis la vie » et  

                                                                                                                  à 20h.30 conférence : la Bible : un art de vivre. 

Samedi 13 Mai : - Éveil de la Foi de 10 h à 12 h à Saint Julien.   

- Le Pape François se rendra «  en pèlerinage » à Fatima les 12 et 13 mai. Un voyage   

apostolique «  à l’occasion du centenaire des apparitions de la Vierge »  et de la 

double canonisation des bienheureux François et Jacinthe Marto. 

Dimanche 14 Mai :      - 5° Dimanche de Pâques.  

        Fête Nationale de Jeanne-d’Arc et du Patriotisme (depuis 1920 date de sa canonisation) 

       - 2° dimanche du mois – rencontre d’amitié  - Goûter - 

         Salle paroissiale du Bourg entre 15h. et 17h.30. 

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

 « Apprendre à apprendre » Conférence de Marie-Laure BILLAUT Psychopédagogue           

à 20h.30 à l’Université de Pau UFR lettres, Amphi 3   à l’invitation de l’APEL BEARN.      

Jeudi 18 Mai :  - Équipe du Rosaire – Réunion à St Jean Baptiste.  

Vendredi 19 Mai :    - Récitation du chapelet à 17h.15 suivie de la Messe à 18h. à St Jean Baptiste. 

Dimanche 21 Mai : - 6° Dimanche de Pâques. 
 

Lundi 22 Mai : - Adoration du Saint Sacrement à St Jean-Baptiste de 14h.30 à 15h.30. 
 

Mercredi 24 Mai :    - Messe anticipée de la Solennité de l’Ascension du Seigneur à 18h.30 église St Julien        
(et non à la chapelle) car une dizaine de collégiens scolarisés à l’Immaculée Conception 
recevront la  Première Communion Eucharistique au cours de cette Messe. 

 

Jeudi 25 Mai :                - Solennité de l’Ascension du Seigneur. 
    - Messe à 9h.30 à St Jean Baptiste      - Messe à 11h. à St Julien. 
 

Vendredi 26 Mai :    - Récitation du chapelet à 17h.15 suivie de la Messe à 18h. à St Jean Baptiste 

Dimanche 28 Mai :     - 7° Dimanche de Pâques. 

Lundi 29 Mai : - Adoration du Saint Sacrement à St Jean-Baptiste de 14h.30 à 15h.30 
 

Mardi 30 Mai : - Ste Jeanne d’Arc, Patronne secondaire de la France. Mémoire obligatoire 
 
Mercredi 31 Mai : - Fête de la Visitation de la Vierge Marie.



Dates à réserver sur l’agenda de Juin : 

- 2 et 3 Juin Fête de Sainte-Marie de Jésus Crucifié à la Maison Saint-Michel à Pau 

avec Mgr Maurice Gardès, archevêque d’Auch. 

- Jeudi 8 juin avec le M.C.R. Béarn à Morlaàs « Que tes œuvres sont belles » « laudato si » journée de détente et 

de prières ouverte à tous (voir affiche). 

- Dimanche 18 Juin à 11h. en l’église St Julien  Première Communion Eucharistique pour les 

enfants ayant suivi les cours de catéchisme à la paroisse.  

- Samedi 24 juin à l’issue de la Messe de 18h.- Fête de St Jean-Baptiste : Feu de la St Jean et soirée 

champêtre dans le parc de la Maison paroissiale du Bourg. 

 

 DENIER DE L’ÉGLISE 2017 
          La campagne 2017 du Denier de l’Église commence dans notre paroisse et se poursuivra toute l’année.  
 

Contrairement à certaines idées reçues, l’Église catholique n’est pas riche et ne reçoit, en France, de 
subvention ni de l’État, ni du Vatican. Depuis la séparation de l’Église et de l’État, en 1905, elle ne peut 
compter que sur les dons de ses fidèles. C’est donc le denier de l’Église, c’est-à-dire la contribution 
annuelle que chaque catholique accepte de verser, qui permet à l’Église de remplir sa mission 
d’évangélisation, de répondre aux attentes et aux besoins qui se manifestent tout au long de la vie des 
hommes (mariages, baptêmes, funérailles…) et de transmettre la Foi aux nouvelles générations. Seul le 
denier de l’Église permet en effet d’assurer, chaque mois, le traitement des prêtres et la rémunération des 
laïcs salariés du diocèse. 
 

Beaucoup de fidèles, pratiquants réguliers ou proches de l'Église, ne savent pas ou ont oublié combien cette collecte 
est importante et vitale. Aussi, afin de rappeler individuellement le sens du Denier de l'Église, notre diocèse a choisi, 
cette année, d’engager une opération téléphonique. Les appels seront réalisés par un prestataire de services, 
spécialisé dans la collecte de dons, et travaillant déjà avec 40 diocèses. 

En quoi consiste cette campagne ? 

- Une téléopératrice ou téléopérateur contacte par téléphone, au nom du diocèse, et propose de donner au Denier 
de l'Église. 

- À l’issue d’un échange, le téléopérateur, très à l’écoute des éventuelles objections, invite avec la plus grande 
bienveillance les personnes contactées à faire une promesse de don. 

- Un courrier postal (en-tête de notre diocèse) avec un bulletin de participation est ensuite adressé aux personnes 
qui ont accueilli avec intérêt cette invitation. 

 Aucun don n’est fait par téléphone. 

Cette opération se poursuivra sur plusieurs semaines. Nous vous remercions de réserver un bon accueil à ces 
appels ! 

Par souci d’économie, le diocèse a modifié les conditions de distribution des enveloppes : 
- toutes les personnes qui ont fait un don en 2016 ont reçu ou vont recevoir l’enveloppe 2017 directement par la 
Poste, 
- le nombre d’enveloppes mis à la disposition des paroisses a été diminué de façon drastique. Pour Saint Jean 
Bosco, nous n’avons reçu que 2700 enveloppes, soit le tiers du chiffre 2016. 
De ce fait, nous devons nous aussi revoir nos modalités de distribution : 
- il n’y aura plus de distribution systématique dans les boîtes aux lettres de la paroisse, les distributeurs habituels 
ne seront donc pas sollicités cette année. 
- les paroissiens qui ont ou qui auront un contact avec la paroisse recevront une enveloppe dans leur boîte aux 
lettres. 
- des enveloppes seront mises à disposition au fond des églises tout au long de l’année ainsi qu’à la permanence. 
- enfin, nous utiliserons les moyens modernes de communication pour adresser à tous les paroissiens qui ont 
laissé leurs coordonnées à un moment ou à un autre, les documents relatifs au Denier de l’Église 2017. 
 

Ces changements ne doivent pas diminuer votre générosité, le denier de l’Église permettant de donner aux 
prêtres et aux laïcs employés dans le diocèse les moyens de vivre. 
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