
PAROISSE NOTRE DAME EN BEARN
Lescar, Siros, Aussevielle, Poey de Lescar

Ce qu'on dit des chrétiens     :   « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à  
la fraction du pain et aux prières… Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en 

commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de 
chacun. Unanimement, ils se rendaient chaque jour assidûment au Temple ;

 Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l’allégresse et la simplicité de cœur.
 Ils louaient Dieu. » Actes des Apôtres 2 , 42

MON CAREME 2013 SUR MA PAROISSE : 
Notre Dame en Béarn

Le Carême  s’ouvre le MERCREDI DES CENDRES,
Jour de jeûne et d’abstinence

        CELEBRATION EUCHARISTIQUE AVEC IMPOSITION DES CENDRES
Mercredi 13 Février  à 19h00 en la cathédrale de Lescar

I. FORMATION CHRETIENNE
 «      …assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle…     »  

1-   Etude du Catéchisme de l'Eglise Catholique, lecture en groupe :  
 dans le cadre de l'Année de la Foi, le mardi soir de 20h30 à 22h

       2  - Prédications du Carême     :   
Initiation à la célébration de la messe. Comment mieux vivre la messe ?

       Développer une spiritualité liturgique concrète et fructueuse.

II. MESSES ET PRIERES
«     …assidus à la fraction du pain et aux prières...se rendaient chaque jour  assidûment au Temple…   

rompaient le pain…louaient Dieu     »  

1- La messe  

◘   Objectifs     : remettre au centre de notre vie la Grâce de Dieu, faire l’expérience de la Présence, 
retrouver une pratique religieuse harmonieuse et équilibrée et développer une spiritualité liturgique 
nourrissante en lien avec toute l'Eglise.



◘ «      chaque jour, ils se rendaient au Temple     »   : retrouver autant que 
possible la participation à la messe de semaine. Elles ont lieu à la chapelle de 
la cathédrale le mardi à 18h30, le mercredi à 9h, le jeudi à 18h30 et le 
vendredi à 9h , suivies du chapelet.

◘ Initiation à la prière commune des Heures     du matin et   
du soir en semaine     :  

– mercredi et vendredi matin   : office chanté intégré à la messe de 9h
– mardi et jeudi soir     : à 18h, ½ heure avant la messe de 18h30, office du 

soir chanté puis silence jusqu'à la messe.

◘ messe du dimanche : retrouver et renouveler ma la pratique dominicale et la sanctification du Jour du 
Seigneur (commandement de Dieu et précepte de l’Eglise). Améliorer ma préparation et la qualité de ma présence 
ainsi que ma participation intérieure et extérieure : pour m'aider à mieux entrer dans la célébration les messes du 
samedi soir et du dimanche matin seront précédées par ½ heure de silence, d' Adoration devant le Saint Sacrement 
exposé.

2- Le chemin de Croix  

◘:  tous les vendredis de Carême à 18h30. Dates : le 15 Février à Saint-Julien, 
le 22 Février à Siros, le 1er Mars à Aussevielle, le 8 Mars à Poey de Lescar et le  
15 Mars à Saint-Julien

◘     un grand chemin de Croix   ( si le temps le permet) en extérieur et en                
nocturne le vendredi 22 Mars à 20h30 dans les remparts de Lescar (pour les  
paroisses de Lons, Billère et Lescar). 

                                                                             
3  -   L’adoration eucharistique                         

◘ Adoration Eucharistique : tous les dimanches 
de 17h à 18h à la chapelle de la cathédrale, suivie 
du chant de l’office du soir (Vêpres).

◘ Adoration du mardi     :  
   «      1 heure pour le Seigneur par semaine     ».  
Permanence de prière silencieuse continue devant 
le Saint-Sacrement de 6h à 00h pour « porter » la 
vie de la paroisse et signifier concrètement par 
notre engagement que « sans lui nous ne pouvons 
rien ». Inscription au secrétariat, 05 59 81 04 83. Se 
tenir à son engagement chaque mardi avec fidélité.

4  -     Se réconcilier avec Dieu     : le sacrement  de Pardon  

◘  confessions, écoute, entretien, bénédiction, prière, libération     : permanences du prêtre : 
l’abbé Laurent Renard est disponible à la cathédrale pour recevoir sans rendez-vous :
 tous les mercredis de 17h00 à 19h00 et tous les dimanches de 17h00 à 18h00.
 Pour les confessions : au choix, il est possible de se confesser à la sacristie de la cathédrale ou au 
confessionnal.

◘  Une célébration communautaire    de Pardon   pour Lons, Billère et Lescar le mardi Saint 26 
Mars à 20h30 à la cathédrale de Lescar : liturgie de la Parole, examen de conscience, possibilité de se 
confesser à un prêtre ou de faire un geste de réconciliation, de se préparer en silence devant le 
Seigneur exposé dans le Saint-Sacrement.



    ◘ redécouvrir la signification et la dynamique de la semaine Sainte en participant à tous les 
offices : Rameaux, Jeudi Saint, Passion, Veillée Pascale ( cf feuille spécifique « semaine Sainte)

III. PARTAGE AVEC LES PLUS NECESSITEUX
 ET CONTRIBUTION A LA VIE DE L’EGLISE
   «      ils mettaient tout en commun…selon les besoins de chacun…     »     

1- Aide locale, dons en nature     :   collecte au début des messes  

                                                  ◘  Objectif     : soutenir l’épicerie sociale « Coup de pouce » pour la       
                                                     Distribution des produits de 1ère nécessité dont elle manque.

                  ◘  Produits  d’hygiène     :   savon,  shampooing,  dentifrice, 
   adoucissant, gel douche, lessive, couches pour bébé…ainsi que des 
vêtements  pour enfants du 6 au 12 ans.

                                                                      
                                                      
                                           ◘    Moyens proposés     :   chaque dimanche de Carême, aux messes à 

          l’entrée de l'église, une corbeille sera mise à votre disposition pour y 
déposer vos dons qui seront ensuite apportés au cours de la semaine 
à l'épicerie sociale .                                  

                                                 
                                    2- Aide internationale     :   orphelinat de Béthléem     

   ◘ Foyer de la Sainte Famille, les Filles de la Charité 
( cf fascicule aux portes des églises)

Une quête spéciale sera faite le week-end du 16-17 mars à la sortie des messes.

    3- Acte de solidarité pour les malades

    ◘ acte de solidarité pour les malades du diocèse. Pour les aider à aller au    
               pèlerinage diocésain de Lourdes, une quête sera faite à la sortie de la célébration

     le jour des Rameaux 
    

                           4-    Sans oublier ma contribution à la vie de mon    Eglise     

◘        Diocèse     :    pour tous les prêtres    : 
ma contribution annuelle au Denier  du Culte. 

( enveloppe spéciale dans vos boîtes aux lettres.)
 Egalement à disposition sur les présentoirs des églises.  

                (C’est un devoir moral pour tous les chrétiens baptisés catholiques).

◘     Paroisse     :     je peux décider de mieux aider ma paroisse pour ses projets 
( donner plus et mieux sans que cela ne me coûte plus cher que d'habitude). Choisissons la quête 
prélevée : mieux donner à ma paroisse en souscrivant aux quêtes prélevées.         
Fascicule de présentation sur les présentoirs des églises ou à demander au secrétariat ou
sur www.nd-en-bearn.fr

http://www.nd-en-bearn.fr/


OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE

BENEDICTION DES RAMEAUX
Samedi 23 Mars à 18h30 à Siros
Messe avec bénédiction des Rameaux

Permanence confessions : 15h00 à 18h00 à la cathédrale

Dimanche 24 Mars : à 10h30 à la cathédrale
Bénédiction des Rameaux à l’extérieur (si le temps le permet), 

entrée dans l’église en procession et messe

MESSE CHRISMALE
Lundi : présidée par monseigneur Marc AILLET et en présence

 des prêtres du diocèse ( cathédrale d'Oloron, horaire à venir)

JEUDI SAINT
Jeudi 28 Mars  à 19h à la cathédrale

Messe (avec participation des enfants) de la Cène du Seigneur et du lavement des 
pieds suivie de l’adoration eucharistique au reposoir jusqu’à minuit. 

Un tour de présence sera organisé.
Veillée « avec Jésus en agonie au Jardin des Oliviers : « Vous ne pouvez pas veiller une heure avec moi ?»

VENDREDI SAINT
Jour de Jeûne et d’abstinence dans l’Eglise
 (plus de lumignons dans l’église ce jour-là, Ni le lendemain)
Possibilité de venir prier au reposoir : « avec Jésus dans sa passion, sa mort »
Vendredi  29 Mars, chemin de Croix à 15h à Lescar
 (méditation, chants et acclamations)
Célébration de la Passion à 19h à la cathédrale 
(Lecture de la Passion, vénération de la Croix et communion) 

SAMEDI SAINT
Possibilité de venir prier à n’importe quel moment dans les églises dépouillées et vides :

 « avec Jésus au tombeau….lieu du vide, de l’absence, du non-sens, travail d’espérance »
Permanence confessions : 15h00 à 18h00 à la cathédrale

Samedi 30 Mars : VEILLEE PASCALE à 21h à la cathédrale avec la participation des enfants. « Mère de 
toutes les Saintes Veillées », la Veillée Pascale avec : bénédiction du feu à l’extérieur, procession d’entrée du 

cierge pascal et des lumières, baptêmes de jeunes enfants en âge de scolarité, renouvellement de la profession de 
foi du baptême et messe de la Résurrection.

SAINT JOUR DE PÂQUES
Dimanche  31 Mars : messe du jour de Pâques à 10h30 à la cathédrale

Adoration du Saint-Sacrement à 17h

Vêpres solennelles à 18h
                                    


