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Samedi 24 décembre 
 

18h     : messe des familles à Sainte Marie. 

20h30 : messe à Chapelle de Rousse. 

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

Dimanche 25 décembre 
 

11h00 : messe du jour de Noël à Sainte Marie. 

Confessions individuelles. 
 

Jeudi 22 décembre de 17h30 à 18h30 à Ste Marie 
 

 

Vendredi 23 décembre de 17h30 à 18h30 à NDBP 
 

 

Célébrations Pénitentielles  
avec absolution individuelle. 

 

Mardi 13 décembre à 20h30 à Ste Marie.  
 

Mercredi 21 décembre à 20h30 à Gan. 

Samedi 3 décembre : Rencontre Petite Enfance.  
 

De 9h45 à 12h au presbytère de Notre Dame du Bout du Pont :  

« Pas à pas vers Noël, c’est le temps de l’Avent » 

pour tous les 3/7ans et leurs parents. 
 

Jeudi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception.  
 

18h30 : messe à Notre Dame du Bout du Pont.  
 

Dimanche 11 décembre :  
 

10h30 à Gan : Messe animée par les jeunes des collèges. 
 

Vendredi 16 décembre : Concert de Noël. 
 

20h30 à Ste Marie avec la chorale « Au Fil des Ans »  
 

Samedi 17 décembre 
 

18h30 : messe à Sainte Marie. 
 

Dimanche 18 décembre  
 

11h : messe des 3 clochers à Notre Dame du Bout du Pont. 

14h30 : projection du film : "La Nativité" suivie d’un goûter 

de Noël à 16h30 (voir affiche page suivante). 
 

Dimanche 1er janvier à 11h : messe à Sainte Marie.  
 

Samedi 14 janvier à 18h30 : messe des familles à Sainte Marie.  
 

Dimanche 12 février à 15h : Loto paroissial, salle du Bernet.  
 

 

 

Aujourd’hui commence pour nous 

le temps de l’espérance : 

tenons-nous prêts, le Seigneur vient ! 

 

Il dépend de toi, mon frère, mon ami, 

de vivre ce temps d’attente  

avec les yeux du veilleur, 

dans la fidélité et sans jamais te décourager. 

 

Il dépend de toi, mon frère, mon ami, 

de quitter ton sommeil et le froid de ta nuit 

pour accueillir l’avenir  

qui vient au cœur de ta vie. 

 

Il dépend de toi, mon frère, mon ami, 

de creuser inlassablement la soif de Dieu 

et le désir de sa venue. 

 

Aujourd’hui commence pour nous 

le temps de l’espérance : 

tenons-nous prêts, le Seigneur vient ! 



 

Dans la peine et la paix, 

 nous avons célébré les obsèques de : 

 

          Dans la tendresse et dans la joie, 

                   nous avons accueilli, par le Baptême : 

 

Dans l’allégresse et la confiance,  

se sont engagés par le mariage : 

Messe de rentrée des aumôneries 

Kermesse 

20 ans de jumelage avec Borja 

Rentrée KT 

Messe des trois clochers : Chapelle de Rousse 

Messe de la Sainte Cécile 
La petite Enfance 

fête la Toussaint 

Gaël Valton 

Clément Minvielle 

Eliot Peyrucq 

Valentine Bordenave-Montesquieu 

Léon Chamboissier 

Fanny Fernandez 

Pierre Latournerie (85 

France Régnier (83 ans) 

Cyrille Pages (35 ans) 

Pierre Faucher (70 ans) 

Lucien Bordeau-Lamiou (78 ans) 

Joseph Labat (77 ans) 

Paulette Ibos (91 ans) 

Louise Lacaussade (89 ans) Germaine Heuze (90 ans) 

Germaine Molier (77 ans) 

Marie-Thérèse Jouandet (67 ans) 

Clément Gilles 

Morgane Coucuret 

Colin Serremoune 

Maëlyne Ravallec 

Taïs Oliva 

Gaÿa Oliva 

Claire Moragrega et Julien Pajaro-Birabent 

Sabrina Gutierrez et Romain Melendez 

Robert Lescoulié (66 ans) 

Simone Labat (92 ans) 

Lucien Montaut (88 ans) 

Roland Villedieu (58 ans) 

René Damblon (75 ans) 

Béatrice Ebel (50 ans) 



 

 

Appelés à répondre au questionnaire sur l’avenir de la paroisse  

et conviés par la même occasion à l’Assemblée Générale du  

28 octobre, nous nous y sommes rendus, mon épouse et moi et 

nous y avons trouvé :  

   * une bonne présentation nous montrant une paroisse vivante 

( moyens audiovisuels) 

   * une bonne ambiance dans les travaux des sous-groupes  

appelés à réfléchir dans le sens d’une évolution, tant sur la vie  

même de l’Eglise paroissiale que sur les services et aides à  

apporter à ceux qui en ont besoin 

   * des laïcs motivés et enthousiastes. Bien qu’une partie des  

20 propositions soit déjà engagée avec efficacité par des groupes 

existants, c’est un programme vaste et mobilisateur qui est à  

réaliser pour que la triple mission reçue à notre baptême : 

« Annoncer, Célébrer et Servir » puisse continuer de s’épanouir 

   * un excellent et sympathique buffet pour terminer la soirée ! 

Odette et Marcel. 
 

 

 

Le doyenné Pau-Périphérie est composé des 

paroisses de Mazères, Gan, Jurançon, Billère, 

Lons et Lescar.  

Ensemble, constituons l’album « Noël 2011 » 

Cet album sera aussi consultable sur les tables 

de presse de nos églises. 

Danielle Sciaky  

Noël : Une étoile. 

Pour que le monde soit plus beau, Seigneur,  

je voudrais allumer des étoiles dans la nuit. 

Une étoile du regard 
pour un peu de lumière 

dans le cœur de ceux 

à qui personne ne fait jamais attention. 

Une étoile d'écoute  
pour un peu de chaleur 

dans le cœur de ceux  

à qui personne ne donne de temps. 

Une étoile de parole 
pour un peu de joie procurée 

par quelques mots 

d'encouragement, de merci, de tendresse. 

Une étoile de service 
pour un peu de partage 

avec des mains qui se tendent,  

qui travaillent, qui s'unissent. 

Une étoile de parfum 
pour respirer à fond la vie,  

pour admirer et ressentir 

les merveilles qui nous entourent. 

Je voudrais, Seigneur,  

allumer juste quelques petites étoiles 

pour conduire le monde jusqu'à toi. 

Seul ou en famille, jeunes et moins jeunes, soyez les bienve-

nus pour des moments de convivialité, de partage autour  

d’un goûter les dimanches  27 novembre,  4 et 11 décembre 

de 14h30 à 17h30 au presbytère ND du Bout du Pont  

(rue du colonel Gloxin-Pau). Vous pourrez  profiter des 

 ateliers de Noël mis en place : confection de cartes de vœux, 

pâtisseries, décorations de Noël, objets divers ...  

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



 L’ORGUE de SAINTE MARIE. 

 L’orgue de l’église Sainte Marie de Jurançon est à l’origine un petit instrument   acheté 

en 1818 à Madame veuve Marsan, d’Hagetmau dans les Landes, pour être installé dans 

la chapelle du Couvent des Cordeliers (située à l’emplacement actuel de l’Eglise Saint-

Jacques de Pau).  

A l’occasion de ce premier transfert, l’orgue est augmenté de nouveaux jeux. 

En 1823, le facteur Jeandel augmente à nouveau cet orgue. En 1864, le facteur Baron, 

de Vic-en-Bigorre, installe l’orgue dans l’église Saint-Jacques qui vient d’être construite 

et augmente encore l’instrument à cette occasion. 

En 1870, l’orgue est mis en vente car  Joseph Merklin installe un grand-orgue en tribune 

dans l’église Saint-Jacques. Acquis pour la somme de 800 francs or par la paroisse de 

Jurançon, il est transféré à l’église Sainte Marie, où il remplace l’harmonium. 

L’orgue est réparé en 1887 et en 1906. En 1928, Maurice Puget reconstruit l’orgue en 

réutilisant le matériel ancien en traction pneumatique tubulaire. Enfin, dans les années 1980, la maison paloise Pesce 

reconstruit l’orgue en traction mécanique dans un nouveau buffet. 

                  

Source : Association pour le Développement de l’orgue en Aquitaine (ADORA) 

Date de notre prochain rendez-vous : Mars ! 

Hommage rendu à Jo. lors de ses Obsèques  le 5 septembre 2011 
 

Que cela soit dans son attitude ou dans ses actes, Jo nous aura montré une belle manière de traverser 

la vie, de la colorer, de la choyer.  

Il aura assumé tous ses choix, il aura promené sa curiosité intellectuelle dans bien des directions et il 

aura aussi finalement contribué richement à bien des œuvres plus matérielles, notamment la résurrec-

tion du vignoble jurançonnais.  

 De son environnement natal, à Arbus, il ourdit le socle des valeurs qui le guideront tout au long de sa 

vie : solidarité et initiative.  

Il trouva dans ses années de missionnaire en Afrique bien des motifs d’assouvir ses grands desseins humanistes, 

convaincu que le sel de l’existence se niche au cœur de l’exercice de la solidarité entre les peuples.  

Retourné en Béarn il fonda son foyer sur la colline de Rousse, sur un territoire et dans une époque doutant de son  

destin agricole. La polyculture de nos aïeux subissait les lourds assauts des Trente Glorieuses.   

Son esprit libre et indépendant fit de lui un moteur précieux dans la mutation économique de ce secteur rural.  

En effet, si la génération de vigneronnes et de vignerons d’aujourd’hui est assise sur des certitudes, ce sont bien  

des hommes comme Jo qui ont façonné adroitement les fondations de l’histoire contemporaine du vignoble.  

Ce qui s’est avéré être un pari pour sa génération de cultivateurs est aujourd’hui un formidable exemple d’un  

développement rural réussi ... 

... Depuis quelque temps, serein et certain que la terre familiale est apte à assurer un avenir à ses deux fils, cajolé  

par ses petites filles, il a pu s’adonner plus fermement à ses passions, sources de quiétude. 

Tout d’abord, celle de la musique et nous sommes nombreux à nous être arrêtés un moment pour écouter ses  

répétitions à l’orgue de la chapelle de Rousse ; ce sont des sons et une atmosphère qui lui seront éternellement liés.  

Puis celle de la pêche, que ce soit sur une jetée des ports basques ou en montagne ...  

... Alors, de ce parcours d’une richesse infinie, de la proximité d’un homme qui a su s’inscrire dans toutes ces  

époques avec aisance et humanisme, de l’exemple par le partage et surtout par la poursuite de la liberté d’esprit,  

retenons la chance qui nous a été offerte de vivre aux cotés de Joseph, le bonheur que nous avons à nous nourrir  

de ses valeurs.  

« Au revoir, Jo. » 

Contact tél. Nicole Boulet /05 59 06 62 47 

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

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


