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SEPTEMBRE  2017   Année A  
Sous le signe 

de la Croix Glorieuse et de  

Notre Dame des Douleurs (depuis 1857) 

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 à compter du 4 septembre 

(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. 
 

 
 

- RENTRÉE DES ENFANTS DU CATÉCHISME : 
 

Inscriptions pour tous les enfants du catéchisme : CE2 - CM1 – CM2 
                                                             et de l’Éveil de la Foi (à partir de la maternelle jusqu’au CE1)  
salle au sous-sol de l’église St Julien (avenue du Chanoine Passailh ) à Lons. 
 

- Le mercredi   6 septembre 2017    de 10h. à 12h. et de 17h. à 19h. 
Renseignements : Noëlle LASSALLE : Tel 06 87 02 09 84  ou noellelassalle@sfr.fr 
 
 

 



Kermesse annuelle       dans le Parc de Bagatelle -   
Dimanche 1er octobre    Messe à 10h.30 à St Julien 

(Horaire des autres messes maintenu :  
                        samedi 30 septembre à18h.30 à St Julien –dimanche à 9h30 à St Jean Baptiste) 
 

Appel à tous les bénévoles qui acceptent de tenir un stand.  
Merci de venir vous inscrire rapidement à la permanence et participer à la  
réunion de préparation le mardi 12 septembre à 18h.30 salle du sous-sol de St Julien. 
 

Les billets de la Grande Tombola sont en vente à la sortie des messes, à la permanence,  
et auprès de Jean-Paul JAYMES .( Tel 05 59 72 89 39) 

 

 
 

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.30 , hors vacances scolaires. Tel 05 59 84 94 23. ou 05 59 84 97 27 
Mel : sfp.cdb@wanadoo.fr                              Permanence : Sœur Tarsila les après-midis de 14h. à 18h. 
 
  

Temps de prière, animé par Sœur Tarsila et une équipe. Tel 05 59 84 94 27 les après-midis. 
les 2°et 4° lundis du mois de 14h. à 15h. à parti du mois d’octobre, à la chapelle du Centre Diocésain. 

* Vivre en baptisé 

Rencontres ouvertes aux adultes récemment baptisés ou confirmés, aux « recommençants ». Programme à définir en 
fonction des désirs exprimés par les participants. Avec Marie-Lou THIERY – une rencontre par mois. 
les mardis de 20h 30 à 22h –les 3 octobre et 7 novembre. 

* Savourer l’évangile selon Saint Marc. 
Lecture priante (lectio divina) et pastorale du récit haut en couleur de l’évangéliste de l’année,  
avec l’abbé Benoît Nouvel et le Père Laurent BACHO scj. Une rencontre par mois le mardi de 14h.30 à 16h.30 
10 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 6 février et 6 mars ? 

* L’Église et les sacrements, 4° seuil de la foi, catéchèse pour adultes Mess’AJE avec Jocelyne BUR 
et Marie-Line SILLIERES. Une rencontre par mois les vendredis de 9h.30 à 17h . 
20 octobre, 1° décembre, 19 janvier, 16 mars et 25 mai. 

* Entrer dans «  le château intérieur » de Sainte Thérèse d’Avila. 
Lecture suivie et commentée de l’œuvre. Cheminer à travers les demeures du château peut conduire notre âme à l’union à 
Dieu au gré d’une vie quotidienne apparemment très banale ; Avec Jocelyne BUR. Les lundi de 14h.30 à16h.30 
9 octobre, 6 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 5 février, 12 mars et 14 mai. 

* À la découverte des Pères de l’Église 
Nous évoquerons le portrait et la pensée des principaux Pères grecs et latins. Avec Mgr André DUPLEIX. 
Les jeudis de 20h.30 à 22h.30 : 23 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 8 février, 15 mars, et 25 mai. 

* Miséricordieux comme le Père 
ou comment l’expérience de la réconciliation nous rend témoins de la miséricorde de Dieu et ravive notre vocation de 
disciples missionnaires. Avec l’abbé Benoît Nouvel et le Père Laurent Bachot,scj, les mardis de 14h.30 à 16h.30 : 
30 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai et 26 juin. 
       -=-=-=- 
La brochure "Se former dans le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron" de l'année 2017-2018  sera  
disponible prochainement sur les présentoirs de la paroisse. Cette brochure qui comporte quatre grandes rubriques 
("Fonder notre foi"; "Servir la vie de nos communautés"; "Dialoguer avec nos contemporains"  
et "Prier - Faire de notre vie une prière") présente, de façon claire et conviviale, la quasi-totalité des formations 
dispensées par les structures et les organismes diocésains. 
Il est également possible d'en télécharger le PDF sur le site du diocèse http://diocese64.org  



 

Monsieur le Chanoine Jean PASSAIL,  
curé fondateur de St Julien en 1933.  

« Tout le plateau de Lartigue (et sur Lons et sur Billère et sur Pau) sur lequel rayonnait 
une âme vivante, toute de charité, toute de don de soi pendant un demi-siècle au service des 

pauvres, de tous ceux qui souffrent, dans un apostolat sans limite, tout le quartier  
de St Julien a vécu spirituellement du Curé Passail. »  

Hommage rendu le 5 décembre 1967 par le Conseil Municipal de Lons. 
« Il a passé en faisant le bien. » 

Pieusement entré dans la Maison du Père le 3 novembre 1967. 
 

C’était il y a 50 ans. Nous aurons à cœur de lui exprimer notre reconnaissance, 
de se souvenir de lui dans nos prières et de lui marquer notre gratitude au cours d’un hommage  
le dimanche 5 novembre, à 10h.15 suivi de la messe qui sera célébrée à 11 h. à St Julien. 

Un apéritif sera ensuite offert par la paroisse. 
 

 

Dimanche 3 septembre - 22° dimanche du Temps Ordinaire. 

Lundi 4 septembre   - Adoration du Saint Sacrement à St Jean-Baptiste de 14h.30 à 15h.30.  

Mardi 5 septembre   - Journée internationale de la charité. 
     - Équipes Liturgiques – réunion de toutes les équipes à 20h.30 salle du sous-sol de St Julien. 
       Cette réunion est ouverte à tous les paroissiens qui souhaitent participer aux différentes 
                                        activités au service de la paroisse (fleurs, entretien, ….) 

Vendredi 8 septembre - Fête de la Nativité de la Vierge Marie. 

Dimanche 10 septembre- 23° Dimanche du Temps Ordinaire . Messes aux heures habituelles. 
- Messe de rentrée à 11 h. à St Julien suivie d’un apéritif offert par la paroisse. 
- 2° dimanche du mois – rencontre d’amitié  - Goûter - 
  Salle paroissiale du Bourg entre 15h. et 17h.30. 

Lundi 11 septembre       - Adoration du Saint Sacrement à St Jean-Baptiste de 14h.30 à 15h.30. 

Mardi 12 septembre    - Réunion de préparation de la kermesse à 18h.30 salle du sous-sol de St Julien 

Jeudi 14 septembre  - Fête de la Croix Glorieuse.  
- Réunion des parents des enfants du catéchisme à 20h.30 salle du sous-sol de St Julien. 

Vendredi 15 septembre  - Fête de Notre Dame des Douleurs. 

Vendredi 15 septembre au lundi 18 septembre : Pèlerinage à Lourdes de l’Hospitalité Basco Béarnaise. 

Dimanche 17 septembre – 24° Dimanche du Temps Ordinaire. 
         - Pèlerinage diocésain à Lourdes ( voir annexe). 

Jeudi 21 Septembre - Fête de St Matthieu – Apôtre et Évangéliste. 
 

Dimanche 24 septembre - 25° Dimanche du Temps Ordinaire.. 
 - Matinée de rencontre organisée par les membres du Mouvement Chrétien des Cadres          
MCC)  de 9 h à 12 h 30 à la maison Saint Michel, avenue Trespoey à Pau, sur le           
thème :  « Humaniser le travail » - Temps de prière, échanges, témoignages, Eucharistie 
et repas partagé pour ceux qui le désirent. Rens. Maylis Deries 05 59 27 35 36 ou  
Claire Barut mikebarut@free.fr 

Vendredi 29 septembre - Fête des archanges  St Michel, St Gabriel, St Raphaël  . 

 
 



 

 

La Kermesse : elle aura lieu le dimanche 1er octobre dans le Parc de Bagatelle 
- 9 h.30 - Ouverture des stands  
Toute la journée, nombreux stands dont le stand des pâtisseries où vous pouvez  

apporter les pâtisseries que vous offrez dès 9h. le dimanche matin, crêpes, légumes du marché, vide grenier, et le jambon à 
peser…de nombreuses activités,  
de nouveaux jeux pour enfants et pour les adultes …….. 

- 10h.30 - Messe à St Julien animée par la Chorale paroissiale 
                   À l’issue, Vin d’Honneur offert par la paroisse. Noël Maignan sera présent pour dédicacer 
son livre « L’église et la paroisse Saint Julien de Lons-Pau ». 

- Repas servi dans la salle Bagatelle : 
o au menu : Assiette Bagatelle, méchoui et son accompagnement, fromage du pays, salade de fruits,  

vin- eau et café . 
o Prix : adultes et enfants de plus de 10 ans : 16€ 
o          enfants de moins de 10 ans : 10€ 

- Il est impératif de s’inscrire pour le repas dès le 9 septembre à la sortie des messes ou à la 
permanence, dernier délai pour les inscriptions dimanche 24 septembre.   

- La grande tombola : les billets sont en vente dès maintenant auprès des bénévoles,  
vous pouvez contacter J.P. JAYMES en téléphonant au  05 59 72 89 39 ou à la permanence à St Julien.  
Ils sont également en vente à la sortie des messes. 

     Réunion de préparation pour tous les bénévoles qui souhaitent participer à la préparation et à la réussite  
     de cette fête paroissiale : MARDI 12 SEPTEMBRE à 18h.30  salle du sous-sol de st Julien. 
. 

 

 

Nous avons eu la joie de célébrer le baptême et d’accueillir dans la communauté : 
Giulian MORIHAIN, Emma LOPÈS, Rafaël LEMERLE, Enora BISSON-VAIVRE, Salomé ARTAXET, 
Thibault BOUYSSOU, Louka SALLABERRY, Clara DUCAT, Emma FERREIRA-PINARNAUD, Roman 
KIBLER MOUREU, Timothée RENARD, Ilana CHANE-TECK, Tom TOURÉ et  
Juliette GROSSIER-CASAUBIEILH  
Il faudra les entourer avec leurs familles. 
 

Xavier DUPIRE et Pascaline JAVAULT ;  Pascal GONÇALVES et Audrey LOU-POUEYOU ;  
 Jonathan MENTABERRY et Émilie AMBROISE ; Matthieu SANS et Morgane VICTOR 
se sont donnés le sacrement de mariage.  
Que le Seigneur les garde dans sa fidélité et qu’ils rayonnent d’amour autour d’eux. 
 

Nous avons accompagné pour leur passage vers le Père :  
Jean ESTRADE, Denise IBOS, Angel ISIDORO ESCOBAR , Paula REGNIER, Lucie IMBAUX,  
Renée BRUDER, Suzanne LAMATABOIS, Alfrede LOISEAU, René DELBOVE, Félix CAZAUBON, 
Jeanne VUILLEMARD , Robert SANTORO. 
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. 

 

 

          

Dimanche 1er Octobre - Fête des grands-parents et associés. 

     Le MCR Mouvement Chrétien des Retraités du Béarn propose 
une journée festive et fraternelle à AICIRITS (St Palais) 
(voir tableau d’affichage pour inscription)                
                                                               «  Famille, expérience de l’amour » 

 

 

Intentions de prières du Pape François pour le mois de SEPTEMBRE 2017 
 

Les paroisses au service de la mission : Pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit 
missionnaire, elles soient des lieux de communication de la foi et de témoignage de la charité. 


