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La France entre, ce mercredi 1er avril, dans sa troisième semaine de confinement pour empêcher la propagation 
de l’épidémie causée par le coronavirus. 

 

Monsieur l’abbé J.de MESMAY Curé de la paroisse est toujours à votre écoute au : n° 06 66 82 82 08. 
Vous pouvez également le joindre par mail : j.demesmay@wanadoo.fr 

 

 

 

Célébrations paroissiales pour le mois d’AVRIL 
 
«  Je célèbre physiquement la Messe seul, avec vous tous dans mon cœur …et je porte également les intentions qui me sont confiées. »                            
                                                                                                                            Abbé J. de Mesmay, votre Curé. 

   La Messe dominicale :    Dimanche à 11 h. 
           Suivie à midi de la Bénédiction du Saint Sacrement pour toutes les habitations et pour tous les paroissiens. 
 

   Les Messes en semaine : Lundi à 18h.30            Mardi à      18h.30.        Mercredi à 11h. 
                                              Jeudi  à 18h.30            Vendredi à 18h.30         Samedi à 18h.30 

 
   

     Chacun peut être en communion spirituelle. (voir page 4 la prière de communion spirituelle de Mgr Centène.) 
 
 

 

 

PERMANENCE à l’accueil de la paroisse. Tel 05 59 32 12 35 
 

                    En raison des mesures de confinement imposées, il n’y a pas accueil, il reprendra dès que la          
                    situation le permettra. Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique. 
 

 

Intention de prières du Pape François : 
 

La libération des addictions. Prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions afin qu’elles soient 
soutenues sur leur chemin de libération. 
 



Bien chers paroissiens bien-aimés du Seigneur en qui je trouve ma joie, 

Nous voici à quelques jours de la Semaine Sainte où nous célébrerons le mystère pascal de la Croix et de la 
Résurrection du Christ qui est au centre de la Bonne Nouvelle (cf. Catéchisme de l’Église Catholique n° 571). 

PERSONNE NE NOUS VOLERA LES FÊTES DE PÂQUES ! 

Je vous invite à écouter mon sermon ci-joint (différent du texte ci-dessous !) 
(si vous n’y arrivez pas, cliquez sur le fichier, faites renommer et vous mettez .mp3 à la place de .3gpp) 

Je vous annonce d’abord une bonne nouvelle… la naissance d’un site pour notre paroisse.  
En effet, la période de confinement que nous vivons actuellement ne doit pas être synonyme de repli sur soi mais 
au contraire d’ouverture aux autres dans le respect des consignes données.  
C’est une nouvelle possibilité pour vivre ensemble cette période (et au-delà) elle vous est offerte à partir 
d’aujourd’hui. 

Ce site, mis en œuvre par des paroissiens, vous donne les informations paroissiales, l’accès aux homélies, la 
possibilité de vivre notre foi malgré tout (catéchisme, intentions de prières, …). 

Il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :  https://paroissestjbosco64.wixsite.com/accueil 
(vous pouvez également copier le lien et le coller dans la barre d’adresse de votre navigateur)  
et vous pourrez ainsi vivre avec toute la paroisse. 

Oui, NE VOUS LAISSEZ PAS VOLER LES FÊTES DE PÂQUES ! 

Nous célébrerons donc les différents moments de la Semaine Sainte en communion spirituelle intense les uns avec 
les autres pour la Gloire de Dieu et le Salut du Monde (salut et santé vont de pair.) 

Comment être en communion spirituelle ?  

Mgr l’évêque nous invite à privilégier les retransmissions en direct, par radio ou télévision  
(France 2, KTO, Radio-Lapurdi et Radio-Présence, retransmissions diocésaine ou paroissiales par internet – 
paroisse de Lescar proche de nous ou de Bayonne Centre avec mon frère qui est Curé à Bayonne, etc.). Ce qui 
n’empêche pas d’user de formulaire de « liturgies domestiques », à usage familial. Le Service National de Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle a fait des propositions que vous trouverez aussi en pièce jointe. 

Je bénirai les RAMEAUX, ils vous seront donnés après la fin du confinement, 

J’ai commencé à tailler les lauriers du Parc Bagatelle… pour l’instant je n’ai fait que 550 « rameaux » j’ai encore un 
peu de travail… 

Pour la Semaine Sainte, je célèbrerai seul, et je prévois : 

Dimanche des Rameaux : comme tous les dimanches, Messe à 11h et à midi je bénirai la Paroisse avec  
le Saint Sacrement.  

Jeudi Saint : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 19h00 que je célèbrerai avec Monsieur l’abbé 
R.VEILLON. La veillée d’adoration aura lieu, chacun chez soi, toute la nuit,(vous trouvez sur le site de la paroisse comment 
être en communion de prière et comment s’inscrire pour participer). 

Vendredi Saint : à 15h Chemin de Croix et à 19h célébration de la Passion du Seigneur. 

Samedi Saint : à 21h Veillée Pascale que je célèbrerai avec Monsieur l’Abbé R.VEILLON. Nous aurons à cœur 
de prier aussi pour les enfants de notre paroisse qui devaient être baptisés au cours de cette Veillée Pascale et pour 
tous les catéchumènes à travers le monde. 

Dimanche de Pâques : à 11h la Messe du Jour.  - À midi, comme tous les dimanches, je bénirai la Paroisse 
avec le Saint Sacrement. 



Les FINANCES !          Plusieurs d’entre vous ont déjà répondu positivement et généreusement à mon appel pour 
l’aide financière à notre paroisse. Soyez-en remerciés, vous trouverez ci-joint les indications pratiques possibles, 
pour apporter votre participation. Encore MERCI ! 

 

Oui, chers paroissiens, bien-aimés du Seigneur, vous êtes dans mon cœur de prêtre, de curé, continuons de prier 
pour les défunts, les malades, les soignants, les familles et les responsables de la société civile, les personnes seules, 
handicapées, âgées, en précarité, merci de prier encore pour le Saint Père, notre évêque et les prêtres (nous fêterons 
Jeudi Saint l’institution du Sacerdoce c’est la fête des prêtres !), les religieux et religieuses, les vocations, les chrétiens 
persécutés et ceux qui ne connaissent pas le Christ, etc… Merci de prier pour moi et n’hésitez pas à continuer de 
me confier vos intentions de prières. 

Dieu vous bénisse tous par Marie, Saint Julien Saint Jean Baptiste et Saint Jean Bosco 
au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

RIEN NE POURRA NOUS SÉPARER DE L’AMOUR de DIEU  
QUI EST DANS LE CHRIST JÉSUS NOTRE SEIGNEUR !  (1 Co 8,39)                                                                                                                     

                                                                                                                    Abbé Jacques de MESMAY, votre curé 

 

Acte de communion spirituelle proposée par Mgr Raymond Centène, évêque de Vannes. 

"Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. Je t’aime plus que tout et je te désire 
de toute mon âme. « Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée » (Ps. 62).  Je voudrais te recevoir aujourd’hui avec tout 
l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au 
moins spirituellement visiter mon âme. En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier 
à tes souffrances et, surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la croix lorsque Tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu 
pourquoi m’as-tu abandonné ».  Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de ta très Sainte Mère et de Saint 
Joseph quand ils t’ont perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de ta Sainte Mère quand elle te reçut, sans vie, au pied de la 
Croix.  Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton Corps mystique, l’Église, partout dans le monde où les 
persécutions, ou l’absence de prêtres, font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que 
l’Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel.  Que ce jeûne eucharistique soit une 
réparation pour toutes les fois où je t’ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de 
grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton 
sang, ton âme et ta divinité lorsque les circonstances me le permettront. Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement 
par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus."                     

                                                                                    

Je vous annonce d’abord une bonne nouvelle… 
                                                 la naissance d’un site pour notre paroisse. 

https://paroissestjbosco64.wixsite.com/accueil  
à préciser dans la barre d’adresse de votre navigateur internet. 

Il sera le reflet de notre paroisse, vous y trouverez rapidement, en ces semaines 
difficiles, de nombreuses informations, les messages et les homélies de Monsieur 

le Curé. Ce site va rapidement s’enrichir, grandir et permettre ce lien indispensable à la vitalité de notre paroisse. 

 

Nous avons accompagné pour leur passage vers le Père,  
 

Christine BURRET, Denis POUX, Sébastien INNOCENTÉ, Marie-Louise SEGONNE,  
Marie-Thérèse MAGNIN, Paul DABADIE, Marie-Alexandrina MARQUES,  
Josette MERIGOT, Josette LASSUS, Gisèle LHOSPITAL, Bernard SOUCAZE,  
Marie-Pilar MAILHARRIN, Suzanne BIGNALET. 

 
En cette période de confinement, des règles strictes sont imposées, et seul un service, dans l’intimité familiale est 
autorisé au cimetière. Monsieur le curé est présent pour l’accompagnement des familles et le temps de cérémonie 
au cimetière. Lorsque l’épidémie sera terminée il célèbrera en accord avec la famille, un office spécifique à l’église, 
à la mémoire du défunt. 
Ces conditions rajoutent à la douleur du deuil, aussi nous prions particulièrement pour ces familles et nous 
n’hésitons pas à nous manifester auprès d’elle, (par téléphone par exemple) pour les réconforter. 
 



 

 
Quand il n’y a pas d’assemblée dominicale, comment participer à la 

vie matérielle de ma paroisse, 
 

    L’offrande de la quête est un acte liturgique associé à l’offrande du pain et du vin pour l'eucharistie.  
    L’offrande pour les pauvres et l’Église lors de l’eucharistie s'inspire de la générosité du Christ qui s’est fait     
    pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté (cf. 2 Co 8,9).  
    Il nous permet de participer ainsi, par un geste concret, à son Amour qui nous sauve. 
 

    L’Église ne vivant que de dons, les fidèles ne doivent pas oublier de la soutenir financièrement. 
    C’est aussi une façon simple de manifester notre soutien matériel au curé de notre paroisse. 
 
Utiliser l’application : LA QUÊTE  
Cette application permet de donner chaque dimanche ou quand on le souhaite, via son smartphone. C’est le 
moment de la découvrir, elle existe en lien avec notre diocèse, il suffit de choisir une des deux églises : 
LONS  St Julien ou LONS St Jean Baptiste. À télécharger simplement sur PLAY STORE ou sur APPL STORE. 
 
Une collecte en ligne : Voici le lien : quete.catholique.fr 

(Vous êtes directement positionné sur la paroisse Saint Jean Bosco) 
C’est une plateforme sécurisée et nationale. Elle est temporaire (pendant la période de confinement). 
Tous les dons seront intégralement reversés au diocèse qui les reversera en totalité à la paroisse.  
Dans le formulaire de don sur la plateforme, le diocèse et la paroisse doivent être renseignés 
   (Diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron - Paroisse ST JEAN BOSCO  ou simplement LONS -) 
Cette plateforme est également disponible directement sur le site du diocèse http://diocese64.org/  
 
Faire un don direct à la paroisse : 
Si vous avez la possibilité, malgré ce temps de confinement, d’envoyer un chèque, il faut l’établir à l’ordre de 
Paroisse St Jean Bosco. Le montant peut correspondre au montant de l’offrande dominicale que vous donnez 
habituellement, multipliée par le nombre de dimanches confinés. 
Vous pouvez aussi mettre la somme en réserve et faire le chèque toujours à l’ordre de Paroisse St Jean Bosco  
(ou la donner en espèces) quand la crise sera terminée. 
 
Offrir une Messe : 
Monsieur le Curé continue de célébrer la Messe (seul) tous les jours. Vous pouvez lui demander d’en célébrer une 
avec une intention particulière, en lui téléphonant ou en lui envoyant un message (Tel 06 66 82 82 08)  
En cette période difficile, ce sera peut-être pour les malades, pour le personnel soignant, pour un défunt,  
pour ses proches ….mais cette demande peut se faire aussi toute l’année, pour toute intention particulière. 
Pour mémoire, l’offrande conseillée est de 18 €.  
(On ne paie pas une messe, mais on apporte une offrande, une aide financière aux prêtres.) 
Le paiement ne peut se faire que directement par chèque à l’ordre de la Paroisse St Jean Bosco ou en espèces. 
 
Participer au DENIER DE L’ÉGLISE : 
Le denier de l’Église est vital pour le diocèse. La totalité du denier est affectée au traitement des prêtres et des 
laïcs. La campagne 2020 devait être lancée le dimanche 5 Avril, Dimanche des Rameaux et de la Passion. 
Vous venez peut-être de recevoir un courrier pour le soutien à la mission de l’Église. Il suffit de retourner le 
bon de soutien renseigné, accompagné de votre chèque à l’ordre de : Association diocésaine de Bayonne. 
Vous pouvez également, dès maintenant utiliser l’application LA QUETE, ou faire un don en ligne sur le site du 
diocèse. http://diocese64.org/ 
 
FAIRE UNE OFFRANDE DE CARÊME 
Nous sommes en quarantaine, confinés mais également au cœur du Carême, où il est particulièrement 
recommandé aux chrétiens de vivre le jeûne, le partage et l’aumône. Faire une offrande de carême à sa paroisse 
peut donc être une bonne idée pour mettre en pratique l’aumône. 

Merci pour votre générosité. 
 


