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

A votre agenda. 

Dimanche 14 mai à Bétharram : Fête de saint Michel Garicoïts 
Les Pères de Bétharram célèbreront, au sanctuaire de Bétharram, la fête de saint 
Michel Garricoïts (1797-1863), fondateur de leur congrégation (les Prêtres du Sacré-
Coeur de Jésus). 
Les fidèles qui le souhaitent sont invités à se joindre à cette célébration : Louanges 
du matin à 9h30 et Messe à 10h30 ...  

 
Lundi 15 mai à la bibliothèque de culture religieuse (à côté de l’école de musique) : 
Conférence d'Anne Christine Bardinet sur les églises : « Les églises, un enjeu 
pour tous » 
 
Lundi 15 mai à 20h, à Pau, au Centre Diocésain du Béarn (11 av du Béarn). Confé-
rence inter-religieuse sur la fraternité dans la Bible  
Dans le cadre des Plus de la Formation Permanente du Béarn et en partenariat avec le 
Service pour les relations avec le Judaïsme, Linda Jacob, Monique-Lise Cohen et Ber-
nadette Escaffre proposeront un dialogue à 3 voix : protestante, juive et catholique 
sur le thème « La fraternité dans la Bible » : 
A noter que durant la journée du 15 mai, de 10h à 12h et de 14h à 16h au CDB de Pau, 
un atelier sur l'accomplissement des écritures à partir de quelques références bi-
bliques et de textes contemporains sera animé par B. Escaffre et M. L. Cohen. 
 
Samedi 20 mai : à Pau, à Saint Jean-Baptiste du Hameau, 87 avenue de Buros, dans 
la salle paroissiale, de 15h00 à 17h30, rencontre sur « Le bonheur dans la Bible ».  
 
Lundi 22 mai : à Pau, à la chapelle du Centre Diocésain du Béarn, de 14h00 à 15h00, 
temps de prière.  
 
Lundi 22 mai à 20h au CDB : Cycle "Maison de Dieu, demeures pour les hommes"  
Soirée de clôture artistique et musicale proposée par Foi et Culture. 
 
Jeudi 25 Mai à 16:00 : Ordination diaconale de Maxime de Mentque en la Cathé-
drale Sainte-Marie de Bayonne  
 
27 et 28 mai : Quête pour la vie. Comme tous les ans pour la 
fête des mères, les Associations Familiales Catholiques (AFC) se 
mettent encore cette année au service de la Vie, de la Famille, 
de la Mère et de l’Enfant, et nous témoignerons activement de 
notre compassion envers les Mères et futures Mères en dé-
tresse, et leurs enfants. 
C’est la 17ème année que la Fédération des Associations Fami-
liales Catholiques des Pyrénées Atlantiques s’engage dans cette 
action, en organisant sous l’égide de l’Union Nationale des Asso-
ciations Familiales (UNAF) une quête sur la voie publique et aux sorties de messes. 
 l'AFC de Pau Région quêtera au profit du Nid Béarnais, et du Foyer Massabielle du 
Bon Pasteur à Pau  

Du 14 au 28 mai 2017 

Jeudi 18 mai de 20h à 22h au Centre paroissial de Mazères : Conférence-Débat ani-
mée par le Docteur Theillier sur le thème « Guérisons de Lourdes : miracles ou 
signes » 
 

Samedi 20 mai à 20h30 : concert en l'église de Mazères par la chorale Amabile  
 

Jeudi 25 mai à 15h au centre paroissial de Mazères : projection du film "la famille 
Bélier "dans le cadre des journées mondiales de la communication                     
 

Vendredi 26 mai à 20h30 : temps de prière pour les vocations en la chapelle de 
Rappatout 
 

Dimanche 28 mai : Journée mondiale de la communication Voyage à Gurs, Laas et 
Sorde l'abbaye (voir programme complet sous les porches des églises). 

Sur la paroisse   

     Dimanche 14 mai : 5ème dimanche de Pâques 
 
 

Je suis le chemin, la vérité et la vie. Après trois dimanches qui 
brossaient des portraits du Ressuscité (2e, 3e et 4e), voici trois di-
manches (5e, 6e et 7e) des adieux, avec chaque fois la même phrase 
au début de l’évangile : “A l’heure où Jésus passait de ce monde à son 
Père…”. Le Christ donne à ses disciples ses ultimes recommanda-
tions…  
 

Dimanche 21 Mai : 6e dimanche de Pâques 
 
 

Je prierai le Père. Le Christ va monter au ciel mais il ne laisse pas 
ses disciples orphelins : il prie le Père de leur donner un autre Défen-
seur, l’Esprit de Vérité, qui sera pour toujours avec eux. L’Église du 
Christ ne connaît pas de frontières. Elle est appelée à vivre au souffle 
de l’Esprit.  
 

Jeudi 25 mai : Jeudi de l’Ascension 
 
 

Plus haut que tout. La fête de l’Ascension nous aspire vers les hau-
teurs, mais aussi nous renvoie à notre vie de chaque jour. Le chrétien 
n’est pas un homme “tête en l’air” : il travaille à l’avènement du Royaume 
des cieux dans le quotidien. 
 

Info : Le jour de l'Ascension est célébré 40 jours après Pâques 
 

Source : Croire 


