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JUIN  2017   Année A  

 

Mois du Sacré Cœur de Jésus 

 

                       Sacré-Cœur, église St Julien 
                                                                                                                          Ernest Gabard (1879-1957) 

 
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  

 

 

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 Juin 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                                                  - Mercredi après-midi : de 15h. à 17h. 
     - Jeudi matin : de 9h.30 à 11h.30 
     - Vendredi matin : de 9 h.30 à 11h.30                                                 - Vendredi après-midi : de 15h. à 17h. 
 

 
 

 

Intentions de prières du Pape François pour le mois Juin 2017 
 

Intention universelle : Abolir le commerce des armes. 
Pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des mesures efficaces pour mettre fin au commerce des 
armes, cause de tant de victimes innocentes. 
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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 les jeunes porteurs d'un handicap,et avec leur famille, pour un temps de partage, d’échange et de 
découverte de l’Évangile. Tous les 1er samedi du mois - 3 juin, 1er juillet 
Renseignements: Paul BERGERET : Tel 06 25 10 11 29 - paul.bergeret@orange.fr 
 

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. 
 

Les Services Diocésains de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle de la province ecclésiastique de Bordeaux proposent 

une formation pour tous les acteurs de la liturgie, du 9 au 16 juillet prochains à Bayonne. Inscrivez-vous ! 
La formation se déroulera à la maison diocésaine de Bayonne (av Darrigrand).  

Elle aura comme thème central « Les Sacrements de l'Initiation chrétienne». 

- du 9 au 16 juillet 2017 pour les organistes, animateurs-chanteurs, chefs de chœur, instrumentistes. 

- du 11 au 16 juillet 2017 pour les catéchistes, les équipes liturgiques, les équipes baptême, les équipes catéchuménat,  

les équipes  «  Fleurir en liturgie ». 
Renseignements et Inscriptions : Père Jean-René PREDAIGNE – Tel 05 59 44 03 63 – courriel :  jean-rene.predaigne@laposte.net 

 

 

Le samedi 24 juin 2017 

À l’issue de la Messe de 18 h.30 en l’église St Jean Baptiste de Lons . 

Rendez-vous dans le parc de la Maison paroissiale du Bourg : 

Apéritif, grillades, fromage, boissons…chants et animations 
 

Pour une bonne organisation de cette fête paroissiale,  
pensez à vous inscrire avant le 20 juin, soit à la sortie des 
messes, soit à la Permanence à St Julien. 

Adultes et Enfants + 10 ans : 5€ - (moins de 10 ans : gratuit) 
 

Un dessert ou une entrée (par famille) que vous apporterez 
sera mis en commun pour le plaisir de tous. 
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Jeudi 1 Juin - Avec le Service Évangélique des Malades  de 9h. à 17h. rencontre à la maison  

  Saint-Michel de Pau (101 av Trespoey), sur « le Handicap ». Conférence du docteur Alain 

  Touchard et de Régine Rodière. Témoignage de Bertrand et Chantal Ecomard. 

  Inscription au 06 71 50 11 49. Participation aux frais : 8 €. Repas : 12€. 

Vendredi 2 Juin  - Fête de Ste Marie de Jésus Crucifié à la Maison St Michel (101 av.Trespoey à Pau) 

  20h 30 Vêpres chantées – 21h. Conférence de Mgr GARDES -22h. Procession aux flambeaux 

Samedi 3 Juin - Fête de Ste Marie de Jésus Crucifié à la Maison St Michel (101 av.Trespoey à Pau) 

  9h.30 Laudes, confessions, adoration – 11h. Eucharistie (église Ste Thérèse) Présidée par 

  Mgr GARDES Archevêque de Auch -  12h.30 verre de l’amitié. 

   - Messe anticipée de la solennité de Pentecôte à la chapelle de St Julien. 

Dimanche 4 Juin  - Solennité de PENTECOTE Messes aux heures habituelles. 

Mercredi 7 Juin - Équipes du Rosaire- Réunion à St Julien – salle du sous-sol. 

Jeudi 8 Juin - Avec le M.C.R. Béarn - Mouvement Chrétien des Retraités à Morlaàs journée de détente 

   et de prières ouverte à tous « Que tes œuvres sont belles » « laudato si »  (voir affiche) 

Vendredi 9 Juin - Équipe du Rosaire  - Réunion à 14h.30 chez Philomène SEHO-BIX. 

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

Samedi 10 Juin - Éveil à la Foi de 10 h à 12 h à Saint Julien. 

- Messe anticipée de la solennité de la SAINTE TRINITÉ. 

Dimanche 11 Juin  - Solennité de la SAINTE TRINITÉ Messes aux heures habituelles. 

  Les collégiens de l'établissement scolaire de l'Immaculée Conception de Pau qui 

  auront fait leur Profession de Foi au cours d'une veillée de prière samedi soir à la chapelle 

  de leur collège seront présents à la Messe de 11h à Saint Julien avec leur famille. 

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

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

Lundi 12 et mardi 13 Juin – retraite pour les enfants du catéchisme qui feront leur Première Communion.  

Mardi 13 Juin  - St Antoine de Padoue 

- La Communauté des Béatitudes de Nay propose des journées "Pause Maman"  

  tous les premiers mardis du mois. Pour souffler, reprendre des forces, prier, partager,  

  s'enrichir.  de 10h à 16h. « Une journée pour soi » 

  Une garderie est prévue pour les tout-petits qui ne sont pas en âge scolaire. 

  Renseignements Tel 05 59 61 26 26 et www.beatitudes-nay.org 

Jeudi 15 Juin  - Équipe du Rosaire – Réunion à St Jean Baptiste.  

Samedi 17 Juin  - Messe anticipée de la solennité du SAINT SACREMENT  

Dimanche 18 Juin - Solennité du SAINT SACREMENT  Messes aux heures habituelles. 

  Première Communion et baptêmes des enfants ayant suivi les cours de catéchisme à 

  la paroisse. 

Vendredi 23 Juin - Solennité du SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS – 3° vendredi après la Pentecôte - 

  Cette fête  trouve son origine dans les apparitions du Christ à Sainte Marguerite-Marie 

  Alacoque, religieuse à Paray-le- Monial.  

  La dévotion au Sacré-Cœur invite à fixer l'attention sur le cœur aimant de Jésus, 

  compatissant et miséricordieux 

- Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres.  

 

 

 



 

Samedi 24 Juin  - Solennité du CŒUR IMMACULÉ DE MARIE – samedi qui suit la Fête du Sacré-Cœur- 
 

- Solennité de la NATIVITÉ de St JEAN BAPTISTE. 

  Patron de la Paroisse avec St Jean Bosco et St Julien. 

  La Messe de 18h.30 sera célébrée en l’église St Jean Baptiste de Lons. 

                         Il n’y aura pas de messe en la Chapelle de St Julien.  

 

- FEU DE LA SAINT JEAN -  

  à l’issue de la Messe de 18h.30 à St Jean Baptiste , soirée champêtre dans le parc de 

la Maison paroissiale du Bourg , 10 rue de l’église à Lons.                      

(Voir encadré et affiche) 

 

Dimanche 25 Juin - 12° Dimanche du Temps Ordinaire. 

  - Messes aux heures et lieux habituels du dimanche. 

  - Trois nouveaux prêtres seront ordonnés pour notre diocèse en la cathédrale de Bayonne. 

  Louis-Léopold Frécon, Sébastien Baudry et Louis-Marie Dupin recevront le 

  sacrement de l'ordre des mains de Mgr Marc Aillet. à 16h. 

  Événement important pour la vie de notre diocèse, nous sommes tous sont invités à 

  participer à la célébration. 

Mardi 27 juin                 - La  Nuit des veilleurs au Temple de la rue Serviez à Pau de 19h.15 à 21h  environ,     

avec l’ACAT du Béarn (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) et la Prière       

Itinérante Œcuménique pour prier pour tous ceux qui sont enfermés, maltraités, 

torturés dans le monde, et pour leurs bourreaux. Elle sera précédée à 18h. par le Cercle 

de silence place Clémenceau à Pau et suivie du repas partagé tiré du sac. 

Jeudi 29 Juin  - Solennité de St PIERRE et de St PAUL. 

 

 

 

 

Nous avons eu la joie de célébrer le baptême et d’accueillir dans la communauté : 

Léna ZANOTTI, Aaron ZANOTTI, Yann ZANOTTI, Arthur LAMOULIE, Alban GAGNE, 
Titouan LACOSTE-PALOUMET, Léna RICHARD, Noah VERN .                       
Il faudra les entourer avec leur famille. 
 

Nous avons accompagné pour leur passage vers le Père :  

Lucien Lannes, Louisette CASSIEULA, Jany BIASON, Odette CAYRE,  
Roger LACASSAGNE, Armand YRISARRI. 

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. 

 
 

 

 

 

 

 


