
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 

 N° 31      Septembre, Octobre, Novembre 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 10 septembre ; 1er et 15 octobre ; 1er, 12 et 26 novembre. 
 

Maisons de retraite : Napoli à 16h les 18 septembre, 16 octobre et 20 novembre. 
 

                                  : Le Clos des vignes à 11h les 11 septembre, 9 octobre et 13 novembre. 

 

Nos Jeux Olympiques à nous !!! 
 

Après trois échecs, notre pays a réussi 
à obtenir les Jeux Olympiques de 
2024 ... ! 
Evénement planétaire qui mettra notre pays sous les projec-
teurs ! 
Des milliers de sportifs viendront s'affronter afin d'obtenir 
la fameuse médaille, couronne de la gloire, qui fera de celui 
qui l'obtiendra le meilleur spécialiste de sa discipline ! 
St Paul nous le disait : " tous les athlètes à l'entraînement 
s'imposent une discipline sévère. Tous le font pour gagner 
une couronne qui fane vite. Mais nous, nous le faisons pour 
gagner une couronne qui ne fane jamais ... !" (Cor 9,27) 
Alors en ce début d'année, courrons ensemble vers ces cou-
ronnes qui ne faneront jamais, couronne de l'amitié, de l'en-
gagement, du sourire, de l'entraide, de la foi ... Nous serons 
alors tous gagnants ! 
Bonnes Olympiades à tous, pour notre nouvelle année sco-
laire ! 

 

Abbé Gilles Bonnin Il n’y aura qu’une seule messe sur la  
paroisse le week-end du 1er octobre :  

10h30 à Chapelle de Rousse 

Lundi 4 septembre  
19h au presbytère de NDBP : Réunion des équipes de 
liturgie. 
 

Mardi 5 septembre 
18h : réunion de préparation du loto. 
 

Mercredi 6 septembre 
9h30/18h au presbytère : Inscriptions au catéchisme.  
 

Samedi 9 septembre 
9h/12h au presbytère et 9h/18h au Forum des Associa-
tions (Berges du gave) : 
Inscriptions au catéchisme. 
 

Dimanche 17 septembre 
Pèlerinage diocésain à Lourdes. 
 

Mardi 19 septembre 
20h30 au presbytère de NDBP : Rencontre des parents 
dont les enfants sont inscrits au catéchisme. 
 

Dimanche 1er octobre 
Fête paroissiale de la rentrée 

 
 
 
 

Samedi 7 octobre 
9h30/12h : Catéchisme CM1 et CM2. 
 

Dimanche 15 octobre  
15h/18h : Rencontre du 3eme dimanche. 
 

Vendredi 20 octobre 
20h30 : Loto paroissial au "Hogar Espagnol" (En face 
de l’église ND du Bout du Pont). 
 

Mardi 31 octobre, Mercredi 1er,  Jeudi 2 novembre 
Fêtes de la Toussaint 
 

Vendredi 10 novembre 
21h : Concert Gospel au profit du téléthon à Ste Marie. 
 

Vendredi 17 novembre 
20h30/22h : Rencontre des 15/30ans au presbytère de 
ND du Bout du Pont. 
 

Dimanche 19 novembre  
15h/18h : Rencontre du 3eme dimanche. 

 

La Toussaint se célèbre le 1er novembre, la veille du jour de la 
commémoration des fidèles défunts, le 2 novembre, où l’on 
prie pour les morts. La Toussaint est une fête joyeuse, c’est la 
fête de la communion des saints, c’est-à-dire de tous ceux, vi-
vants ou morts, qui sont déjà réunis en Dieu par la foi.  
 

Mardi 31 octobre 
18h30 à ND du Bout du Pont : Messe anticipée de la Tous-
saint. 
 

Mercredi 1er novembre 
  9h : Messe de la Toussaint à Chapelle de Rousse. 
10h30 : Messe de la Toussaint à Ste Marie. 
 

Jeudi 2 novembre 
19h : Messe pour les défunts à Ste Marie. 



 

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

Romane Grest-Vegnaduzzi 

Océane Sola 

Aïnhoa Gaillot 

Lise Laman-Duflot 

Shana Uhlmann 

Lewyn Orley-Martin 

Tom Cloff 

Louis Teixeira 

                            Clément Peltier 

Régine Lapètre (56 ans) 

Rolande Cruzalebes (74 ans) 

Marie-Thérèse Estanguet (95 ans) 

Georges Sanz  (83 ans) 

Adrienne Pissondes (92 ans) 

Eugénie Plaisance (88 ans) 

Denise Consek (89 ans) 

Hélène Cambot (74 ans) 

Marie-Agnès Marotte (82 ans) 

Jeanne Vandroux (95 ans) 

Christiane Laborde (85 ans) 

Marguerite Dufau-Hitou (92 ans) 

 

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

 

Dans l’allégresse et la confiance,  
se sont engagés par le mariage : 

Profession de Foi 

Journée de la Com. 

Jody Hotte et David Vavasseur 

 

Ma vie Seigneur est un tableau à peindre... 
J'ai en main une palette où tu as mis toutes les couleurs. 
  

Des couleurs qui dansent et qui donnent la joie. 
Des couleurs qui fleurissent et invitent à la prière. 
Des couleurs qui réchauffent et donnent la paix. 
Des couleurs qui rendent heureux et invitent à l'amour. 
Des couleurs qui transforment et donnent du courage. 
Des couleurs qui bousculent et invitent au pardon. 
Des couleurs qui illuminent et donnent l'espérance. 
 

Pourtant, Seigneur, je choisis parfois des couleurs tristes et sombres. 
Les couleurs de l'égoïsme, de l'indifférence ou du mensonge... 
  

Seigneur, pour que mon tableau soit un chef-d'oeuvre, 
Aide-moi à choisir les bonnes couleurs. 
  

Amen. 

http://www.flickr.com/photos/12502324@N08/4523263291


L’équipe des Jeunes Professionnels du 64/Béarn te propose de venir la rejoindre ! Tu as entre 20 et 35 
ans, tu es entré(e) dans la vie active, tu souhaites approfondir ta foi ? Rejoins-nous ! Notre groupe se 
réunit pour un temps d’enseignements, d'échanges et de prière et d'un repas partagé.  
 

Rencontres régulières tous les 15 jours, le lundi soir de 19h30 à 22h à la Maison St Jacques de Pau.  
Renseignements auprès du prêtre accompagnateur : abbé Benoît Nouvel. Tél : 06 73 15 99 76  

« Jeunes, vous êtes le présent de l’Eglise ! Réveillez-vous ! » Pape François  
 

« L’Église désire se mettre à l’écoute de ta voix, de tes questions, de ta sensibilité, de ta foi 
mais aussi de tes doutes et tes critiques. » Ainsi s’adresse le pape François aux jeunes.  

 

Si tu as entre 15 et 30 ans, tu es invité(e) à un temps de rencontre pour partager et ré-
fléchir ensemble à ta vie de jeune le vendredi 17 novembre de 20h30 à 22h au presbytère de ND du Bout du 
Pont, rue du colonel Gloxin à Pau (quartier XIV juillet). 

L’aumônerie est avant tout un espace de paroles et d'écoute. L’aumônerie propose une expérience de vie en groupe, 
en Eglise, où partage, échange, découverte, ouverture d'esprit et acceptation de la différence, respect de l’autre, sont 
les maîtres mots. 
On y vient pour écouter la Parole de Dieu et mieux comprendre ce que Jésus nous invite à vivre. 
On y vient pour parler de sa vie au quotidien, de ses attentes, de ses expériences, de ses questions, de ses doutes. 
On y vient pour aller plus loin et mettre en pratique cette Parole dans la vie de tous les jours et dans toutes les dimen-
sions de la personne (Intelligence, cœur, corps) 

  On y vient pour apprendre à « savoir-être », à vivre ensemble, comme des frères. En bref, on y vient pour faire grandir 
sa foi et construire l'adulte qu'on est appelé à devenir ! 

Prends le temps de t’arrêter, au milieu de tes activités. Fais la pause caté ! 
Jésus t’invite à regarder, les merveilles de la vie. Fais la pause caté ! 

 

Merveilles, quand on rencontre des amis, des copains, différents, réunis par Jésus Christ.  

Merveilles, quand on ouvre l’Evangile. Qui est-il, ce Jésus, qui invite les enfants ?  
Merveilles quand on apprend à partager nos richesses, nos talents, pour s’ouvrir au monde entier. 

Merveilles, quand on allume les bougies, pour chanter, pour prier, en présence du Seigneur.  

La paroisse Notre Dame de l’Espérance propose un éveil religieux destiné aux enfants de 3 à 7 ans (de la Maternelle 
au CP). Quatre à cinq fois par an les enfants se réunissent un samedi matin de 10h à 12h, accompagnés d’un de leurs 
parents (ou grands-parents). Lors de ces rencontres, les enfants vont découvrir de façon ludique et adaptée à leur âge, 
Jésus et son histoire, Marie, les apôtres, les Saints etc …  

On peut aller au caté par curiosité, parce qu’un copain en a parlé. On 
peut aller au caté parce que les parents nous y envoient. Ils le font, car 

le jour de ton baptême, ils ont promis de te faire connaitre Jésus, la 
Bible, l’Eglise. Finalement, pourquoi on va au caté ? On y va pour 
mieux connaitre la famille des chrétiens dont on fait partie, et partager 

de bons moments ensemble. On y va pour découvrir l’amour immense 
de Dieu pour nous. Et ça, ça aide à vivre !  
 

 

Fais la Pause Caté ! Le caté donne du goût à la vie ! 

Mercredi 6 septembre de 9h30 à 18h au presbytère de Jurançon (1 rue de Borja) 
 

Samedi 9 septembre de 9h à 12 h au presbytère de Jurançon 
                                   de 10h à 18h au Forum des Associations (Berges du Gave) 



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  

Pour célébrer la rentrée, accueillir les nouveaux, fêter le centenaire des apparitions de ND  
à Fatima, partager une journée ensemble, tous les paroissiens sont invités  

Dimanche 1er octobre 2017 à Rousse. 

  8h : RV (pour les marcheurs) devant le presbytère de Jurançon pour la procession mariale ND de Fatima vers Rousse. 
10h30 : Messe. 
11h45 : Apéritif suivi du repas-partage.* 
Après-midi : Détente (Projection du film « Le 13eme jour », Jeux de quilles « Mölkky », pétanque …) 

 

* REPAS-PARTAGE :  
 

Nous adopterons la formule suivante :  
 

les personnes dont le nom de famille  
est situé entre les lettres : 

A et G apportent une salade composée. 
H et P apportent une tarte salée ou de la charcuterie 

Q et Z apportent le dessert. 
 

La paroisse offrira le pain, la boisson et les couverts. 

Covoiturage assuré sur inscriptions.  
 

Presbytère : 05 59 06 24 22 
 

Philippe Lanusse : 06 27 87 49 34 
 

9h45 : départs  prévus des églises  
ND du Bout du Pont et Ste Marie 

 

Pour celles et ceux qui ne situent pas  
« Chapelle de Rousse », RV à 9h45 devant 

l’église Ste Marie de Jurançon. 

Para comemorar o retorno, bem-vindo novo, celebrar o centenário das aparições de Fátima ND, 
compartilhar um dia juntos, a paróquia tem o prazer de convidá-lo  

 

Domingo 1er outubro 2017 em Rousse.  
 

para obter informações : Alice Rodrigues Tél : 06 67 81 02 31 

Les vraies réponses aux vraies questions sur la foi catholique. 
La Bible n'est-elle qu'une vaste épopée ? Jésus a-t-il vraiment 
fait des miracles ? Croire s'accompagne de toutes sortes d'inter-
rogations... qui peuvent aussi concerner les non-croyants. Dans 
cet ouvrage, théologiens et biblistes répondent, en un texte clair 
et concis, à ces questions d'une infinie diversité.  

 

 « Ces réponses ne sont pas un catéchisme. Il n'est pas question de dire ce qu'il faut croire, ou ne 
pas croire. Mais de comprendre que le christianisme n'est pas cette religion obsolète, ne pouvant 
intéresser qu'une poignée de nostalgiques, naïfs et ringards. La lecture des Écritures, l'élaboration 
de la foi chrétienne et son influence profonde sur les sociétés appartiennent à notre patrimoine 
commun. »  

Sophie de Villeneuve Rédactrice en chef de Croire. 

Ce livre sera en vente à la sortie des messes des 23, 24, 30 septembre et 1er octobre au prix de 18€50. 


