
Mercredi 20 septembre à 19h en la chapelle de l’église St Pierre de Pau : Messe de 
rentrée des étudiants 
 

Du 20 au 26 septembre : Festival du cinéma chrétien à Bayonne. 
Durant une semaine, 11 films sont projetés au CGR de Bayonne et au collège La Salle 
St-Bernard. Un festival pour bien commencer la rentrée scolaire ! Destiné à tous, 
croyants ou non, pratiquants ou pas. Tél : 0 892 68 85 88  
Films à l’affiche : Et si le ciel existait - St Pierre - St Philippe Néri - Woodlawn - Le 
Prince d’Egypte - Joseph, le fils bien-aimé - Le Grand Miracle - Dieu n’est pas mort - 
Little Boy - Au prix du sang - Le 13eme jour. 
 

Vendredi 22 septembre à 20h30 en l’église Ste Foy de Morlaas : l’Association Art, 
Culture et Patrimoine du Pays de Morlaàs vous invite à écouter, au cœur de l'une des 
plus belles églises romanes du Béarn, le Requiem de Mozart. Le Quatuor Arnaga in-
terprétera cette œuvre légendaire, qui fait partie des pages les plus profondes et les 
plus émouvantes de Mozart sous l’éclairage passionnant de la transcription pour qua-
tuor à cordes de Peter Lichtenthal. Libre participation. 
 

Dimanche 24 septembre de 9h à 12h30 à la Maison St Michel-Pau : Les membres du 
Mouvement Chrétien des Cadres (MCC) vous invitent à une matinée de rencontre sur 
le thème : "Humaniser le travail". 
Programme : 
  9h Temps de prière. Témoignage d'un membre du MCC sur des événements vécus lors 
de ses années de travail. Echanges à partir de questions posées par les participants. 
Synthèse des points et des valeurs qui peuvent nous guider au quotidien. 11h30 Eucha-
ristie. 12h30 Repas partagé pour ceux qui le désirent. 
Une garderie d'enfants est prévue : merci de vous inscrire à l'avance. 
Pour avoir des renseignements complémentaires, adressez-vous à Maylis Deries 05 59 
27 35 36 ou Claire Barut mikebarut@free.fr 
 

Mardi 26 septembre de 9h à 16h à Salies de Béarn : Catéchèse en fête le rendez-
vous de tous les acteurs de la catéchèse du diocèse 
 

Jeudi 28 septembre de 17h à 18h30 au Centre diocésain du Béarn se réunira l’atelier 
de lecture " A l’écoute du judaïsme".  
Au programme, le texte de présentation des fêtes de Rosh Hashana et de Kippour 
écrit par Colette Kessler dans une brochure destinée aux catéchistes, éducateurs, 
parents, et à tous les chrétiens qui souhaitent le dialogue et cherchent à approfondir 
leur foi. Cette année le Nouvel An juif (5778) est célébré à partir du mercredi 20 
septembre au soir. Des cartes de vœux imprimées par le Service national pour les re-
lations avec le judaïsme sont disponibles auprès  du Service Diocésain : 
rel.judaisme@diocese64.org ou 06 35 92 91 37 
Yom Kippour ou Jour du pardon commencera le soir du vendredi 29 septembre et 
s’achèvera le lendemain à la tombée de la nuit. 
 

Samedi 30 septembre de 14h30 à 16h30 au centre diocésain du Béarn (av du Béarn-
pau) : Rencontre mensuelle des enfants catéchisés porteurs d'un handicap (PCS). 
Le catéchisme, c'est pour tous ! 
Parents, ceci vous intéresse, vous qui cherchez comment apprendre, donner du sens 
aux gestes de vos enfants, comment leur faire découvrir un peu de joie ! Une lumière, 
la Vie ! En Béarn, le premier samedi de chaque mois de 14h30 à 16h30 les enfants, les 
jeunes et leur famille sont accueillis pour un temps commun avec diapos ou D.V.D puis 
partage et échange. Ensuite les jeunes avec des animateurs ont un temps de décou-
verte dans le parc, pendant ce temps les parents approfondissent le thème choisi à la 
lumière de l'évangile. Nous terminons par un temps de prière à la chapelle tous en-
semble puis un goûter partagé clôture notre rencontre. 

Du 17 septembre au 1er octobre 2017 

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

 

Pèlerinage au Sacré Cœur de Jésus proposé par la paroisse de Mazères 
en coordination avec les 3 Blancheurs 

Retrouvez tous les détails sur www.doyenne-pau-peripherie.fr 
 

Inscriptions avant le 30 novembre 2017 
Au Centre Paroissial 

 
J1 – Dimanche13 mai : Mazères-Lezons / Rocamadour 
 

J2 – Lundi 14 mai : Rocamadour / Paray le Monial 
 

J3 – Mardi 15 mai : Paray le Monial 
 

J4 – Mercredi 16 mai : Nevers 
 

J5 – Jeudi 17 mai : Paray / Ars / Brive la Gaillarde 
 

J6 – Vendredi 18 mai : Brive la Gaillarde / Mazères-Lezons 

Dimanche 17 Septembre : 24e dimanche ordinaire 
 

Le pardon aux autres et à soi-même est chose 
difficile. Le geste libérateur du pardon est pourtant 

vital au sein de la communauté : il s’avère la seule ré-
ponse adéquate aux innombrables pardons reçus de Dieu.  
 

Dimanche 24 Septembre : 25e dimanche ordinaire 
 

Dieu se fait proche. Dieu se laisse trouver par ceux qui l’invoquent. 
Mieux encore, c’est souvent lui qui fait les premiers pas, à la re-
cherche d’ouvriers pour travailler à sa vigne. Le salaire que Dieu 
promet à tous sera juste, mais d’une justice régie par sa bonté.  

Sur la paroisse 

Samedi 23 septembre à 18h30 : Messe à Mazères,  
 

Dimanche 24 septembre à 10h30 : Messe à Gelos pour les fêtes. 
 

Vendredi 29 septembre de 18h30 à 20h : conseil pastoral  
 

Vendredi 29 septembre à 20h30 :  Temps de prière pour les vocations à Rapatout 
 

Samedi 30 septembre de 9h à 12h : Rentrée du catéchisme 
 

Samedi 30 septembre à 18h30 : Messe à Mazères 
 

Dimanche 1er octobre à 10h30 : Messe à Uzos  


