
Chapelle de Rousse - Sainte Marie - Notre Dame du Bout du Pont 
Curé de la Paroisse : Gilles Bonnin  mail : gilles-bonnin@orange.fr   

 1, rue de Borja - 64110 Jurançon Tél : 05 59 06 24 22 
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Samedi 8 décembre de 9h45 à 12h : Rencontre Petite Enfance  

3/7ans - « Vivre l’Avent avec Marie » au presbytère de NDBP. 
 

Samedi 8 décembre : 80 ans de Notre Dame du Bout du Pont  

15h : visite de l’église présentée par Anne-Christine Bardinet,  

responsable de l’Art Sacré du diocèse. 

18h30 : Messe solennelle de l’Immaculée Conception présidée  

par Mgr Aillet, évêque du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. 
 

Samedi 15 décembre :  Rencontre CM1 et CM2.  
 

Samedi 22 décembre à 18h30 : Messe à Ste Marie.  
 

Dimanche 23 décembre à 11h Messe des trois clochers à NDBP. 
 

Mardi 1er janvier à 18h30 : Messe à Ste Marie.  
 

Samedi 12 janvier : Rencontre CM1 et CM2. 
 

Mercredi 16 janvier à 20h30 : Rencontre des équipes de liturgie.  
 

Mardi 22 janvier à 20h30 : réunion du Conseil Pastoral. 
 

Samedi 2 février : Rencontre des CM1 et CM2. 
 

Dimanche 10 février à 15h : Loto Paroissial.  
 

Mercredi 13 février : Mercredi des Cendres. 
 

Samedi 23 février : Rencontre des CM1 et CM2 

 

 

 

Pour les enfants qui veulent participer à  

la veillée de Noël,  

les répétitions auront lieu les : 

Samedi 22, dimanche 23 et lundi 24  

de 14h à 16h. 
 

Lundi 24 décembre 
 

18h : Veillée et Messe à Ste Marie. 

20h30 : Messe à Chapelle de Rousse. 

23h : Messe à Notre Dame du Bout du Pont. 
 

Mardi 25 décembre 
 

11h : Messe du jour de Noël à Ste Marie. 

 

Depuis plusieurs jours, les rues de nos villes sont ornées de lumières scintillantes. Partout les vitrines de nos magasins 

brillent de mille feux. Les uns et les autres nous courrons à droite et à gauche pour acheter les cadeaux qui feront  

plaisir à tous ceux que nous aimons.  

Nous dégageons le coin d’une pièce pour installer le sapin que nous décorerons des guirlandes, bien rangées dans des 

boîtes, qui attendent depuis l’année dernière que l’on veuille bien les sortir de l’armoire. 

Plus bas, sur une table, on installe la crèche avec les santons qui se dirigent vers une grange. 

Quelqu’un nous attend-t-il près du sapin ? Dans la crèche ? Qui est-il celui qui nous tend les bras et que nous  

installons délicatement dans la paille de la mangeoire ? 

Il est l’Emmanuel, celui qui est déjà parmi nous ! Il est venu un jour du temps pour ouvrir nos yeux à la lumière de 

l’amour. Saurons-nous l’accueillir ? Saurons-nous le reconnaître ? Saurons-nous préparer sa venue dans nos cœurs ? 

Viens Seigneur nous avons besoin de toi, viens Seigneur nous t’attendons ! 

Abbé Gilles Bonnin. 



 

Dans la peine et la paix, 

 nous avons célébré les obsèques de : 

Juline Boisseau 

Antoine-André Darbo 

Louis de Gaillande 

Romane de Gaillande 

Lylou Pace 

Lilou Guerrinha 

Gilbert Barrère (91 ans) 

Jean-Pierre Espil (73 ans) 

Pierre Bernade (84 ans) 

Jeanne-Marie Mariscal (80 ans) 

Henri Carrère (84 ans) 

Jean-Pierre Griselle (70 ans) 

Robert Luc (102 ans) 

Lucien Paul (91 ans) 

Lucienne Godivier (79 ans) 

Benjamin Vitiello et Céline Birou 

Stéphane Bertin et Virginie Coucuret 

Ywan Penvern et Clarisse Dacosta 

Jean-Marc Cazaubon (68 ans) 

Simone Ruzzan (83 ans) 

Victorine Darrieux (99 ans) 

Olivier Bussonnais (51 ans) 

David Seguin (39 ans) 

Robert Gambade (66 ans) 

Jean Vignau (60 ans)  

Marie-José Lisita (76 ans) 

Odette Bouchet (92 ans) 

 

          Dans la tendresse et dans la joie, 

                   nous avons accueilli, par le Baptême : 

Asteria-Lou Peyrical 

Lucie Dailly-Bellocq 

Eléonore Meunier 

Bérénice Meunier 

Clotilde Lamarque 

Mathieu Barré 

 

Dans l’allégresse et la confiance,  

se sont engagés par le mariage : 

Chapelle de Rousse  

Forum des Associations 

La paroisse accueille le M.E.J. 

Rentrée KT 

Kermesse paroissiale La petite enfance fait Alliance avec Dieu 

Philippe Lapière et Cathy Baltazar 

Julien Pungier et Laétitia Gallou 

Damien Coulat et Aurore Deregnaucourt 



Bénéficier des service du SEM  
Si vous souhaitez bénéficier des services du SEM ou si vous connaissez une personne susceptible de bénéficier de 

ces services, n'hésitez pas à contacter la paroisse au 05 59 06 24 22  

Le S.E.M. est un service d’Eglise au sein duquel une équipe de paroissiens  

reçoit pour mission, de la part des prêtres, d’aller rencontrer toute personne qui  

en fait la demande ou qui lui est adressée. 
 

Il trouve sa raison d'être dans cette phrase de Jésus, citée dans l’Evangile  

de Saint-Matthieu :  

«J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt, 25,36). 
 

Le S.E.M. assure une présence d’Eglise auprès des personnes en détresse vivant dans nos quartiers, qu'elles  

soient âgées, malades, isolées ou en situation de handicap. Son activité consiste essentiellement à rendre visite,  

à domicile, en foyer ou en maison de retraite, aux personnes qui en ont besoin. 
 

Par ces visites, ces temps de partage et d’accompagnement, c’est toute la communauté chrétienne qui est représentée 

auprès de ceux qui souffrent ; ainsi les personnes en difficulté sont (restent) membres à part entière de la famille  

de Dieu.  

Comme tout intervenant spécifique de la célébration liturgique, il est au ser-

vice de la prière de l’assemblée ; son rôle n’est pas de « faire chanter », 

mais d’aider l’assemblée à prier avec le chant.  

Une formation, animée par Sabine Laudenbach, a débuté au niveau du doy-

enné Pau-Périphérie. 
 

Une rencontre concernant le répertoire sera proposée entre  

le temps de Noël et le début du carême et concernera  

non seulement les animateurs de chant mais également les  

membres des équipes liturgiques. 
 

Retrouvez le résumé de la 1ère rencontre de formation sur internet à l’adresse suivante : www.doyenne-pau-peripherie.fr 

Seuls ou en famille, jeunes et moins jeunes, 

soyez les bienvenus pour des moments de 

convivialité autour d’un goûter partagé les 

dimanches  25 novembre,  2, 9 et 16  

décembre de 14h à 17h30 au presbytère  

ND du Bout du Pont (24 rue du colonel Gloxin-Pau).  

Vous pourrez  profiter des ateliers de Noël mis en  

place : confection de cartes de vœux, pâtisseries, pots de 

confiture, décorations de Noël, objets divers ...  

 

 

Ensemble, mettons-nous en chemin vers Noël ... 

Seigneur Jésus, réveille-nous, ouvre nos yeux 
 

Seigneur Jésus, 

On met déjà des lumières partout. 

On sent Noël sur chaque place, dans chaque rue. 

Beaucoup ne savent pas que toute cette joie a commencé 

Parce qu'un jour, Tu es venu. 

Christ Jésus, nous T'attendons toujours. 

Réveille-nous, ouvre nos yeux. 

Mets-nous en fête pour Te recevoir. 



Date de notre prochain rendez-vous : Mars ! 

 

 
 

 

Les dimanches 

25 novembre, 2 - 9  et 16 décembre 

de 14h à 17h30 

des ateliers de Noël sont ouverts à 

tous ceux et celles qui le désirent  

au presbytère  

de Notre Dame du Bout du Pont,  

rue du colonel Gloxin-Pau. 

Sont confectionnés des objets qui seront 

vendus au profit de la paroisse, lors des  

différents marchés de Noël. 

 

 

 

Samedi 15 et dimanche 16 décembre  

aux entrées et sorties des messes 

 

Samedi 22 et dimanche 23 décembre 

Place du Junqué - Jurançon 

 
Décorations de Noël, cartes de vœux,  

housses pour tablettes,  

pots de confiture, cadres photos,  

bracelets liberty, etc  ... 

Contact tél. Nicole Boulet /05 59 06 62 47 

Contact mail : infos.nd.esperance.jurancon@gmail.com  

Vie de la paroisse sur                     doyenne-pau-peripherie.fr 


