
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 

Dimanche 4 septembre  
 

10h30 à Chapelle de Rousse : Messe des 3 clochers 
 

Samedi 24 septembre 
 

Journée de rentrée du catéchisme 

18h30 : Messe des Familles à Ste Marie  
 

Dimanche 25 septembre 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

Dimanche 9 octobre  
 

10h30 : Kermesse paroissiale à la salle du Bernet  

 

Jeudi 13 octobre  
 

Rentrée des catéchistes à Salies de Béarn 
 

Mardi 18 octobre  
 

20h30 : Assemblée Générale de la paroisse  
 

Samedi 26 novembre 
 

10h30 : Messe des Familles à ND du Bout du Pont  
 

 N° 6      Septembre - Octobre - Novembre 2011 

Inscriptions KT  
 

Samedi 3 septembre de 9h à 12h 

Mercredi 7 septembre de 9h à 18h 
 

Réunions de parents à la Maison Notre Dame - Jurançon 
 

Lundi 12 septembre à 20h30 pour les CM1 et CM2 
 

Mercredi 14 septembre à 20h30 pour les CE1 et CE2 

Une nouvelle année scolaire commence ... 

Après la coupure  des vacances, où chacun a pu, je l'espère, se 

reposer, voici que recommence  " la danse des reprises " 

On reprend le chemin du travail ... 

On reprend le chemin de l'école ... 

On reprend le chemin des activités culturelles ... 

On reprend le chemin du club de sport ... 

On reprend le chemin de la fac ... 

On reprend le chemin du catéchisme ... 

On reprend le chemin de l'église ... 

Mais nous le savons, nous ne pouvons pas tout faire, quels  

choix allons nous privilégier, pour nous, pour nos enfants ?  

Quels choix vont nous permettre  de nous épanouir personnelle-

ment, en famille, dans la communauté chrétienne à laquelle nous 

appartenons ? 

Je me permettrais de vous suggérer un choix qui ne peut qu'être 

épanouissant, c'est le choix du chemin de Dieu !  

C'est vrai que c'est un chemin exigeant, mais il nous mène vers la 

paix, l'entente, la joie, la tolérance, le partage, l'écoute ...  

N'est-ce pas de cela dont nous avons tous besoin ? 
 

Alors, je vous souhaite bonne route pour cette nouvelle année 

scolaire. 

Abbé Gilles Bonnin. 

 

Sainte Marie 

Lundi, mardi et mercredi à 9h  

Dimanche à 8h45 et 11h 
 

Notre Dame du Bout du Pont 

Jeudi et vendredi à 18h30  

Samedi à 18h30 
 

Chapelle de Rousse 

Dimanche 25 septembre à 9h15 

Dimanche 16 octobre à 9h15 

Dimanche 1er, 13 et 27 novembre à 9h15 



 

Dans la peine et la paix, 

 nous avons célébré les obsèques de : 

Manon Vitiello 

Evann Da Cruz 

Juliette Perigaud 

Paul Rosio 

Louis Henry 

André Pucheu (70 ans) 

Jacques Lechartier (81 ans) 

Marie Dalbot (80 ans) 

Jacques Peyran (104 ans) 

André Dubroca (88 ans) 

Jeanne Forêt (86 ans) 

Philippe Pinoges (52 ans) 

Jeanne Chaperot (86 ans) 

René Baldonado (86 ans) Francis Castets-Bayle (54 ans) 

Pierre Clavaret (79 ans) 

Yvette Lalet (82 ans) 

 

          Dans la tendresse et dans la joie, 

                   nous avons accueilli, par le Baptême : 

Raphaël Perreal 

Bryann Sinaman 

Ludivine Seguin 

Léa Labarthe-Dessus 

 

Dans l’allégresse et la confiance,  

se sont engagés par le mariage : 

Myriam Meste et Ludovic Pouts-Saint Germe 

Audrey Nous-Baum et Olivier Bazin 

Hélène Landrin et Jérôme Poisson 

Noëlle Cassou et Cedric Loiseau 

Jennifer Leplay et David Lafon-Puyo 

Emilie Basaïa et Julien Paumier 

Première Communion 

Marche Betharram - Lourdes 

Profession de Foi 

Sacrement de Confirmation 

Francis Besinau (59 ans) 

Odette Besnard (88 ans) 

Maurice Puyou (88 ans) 

Préparation Première Communion 



En ce début d'année je voudrais, avec vous, envisager l'avenir de notre paroisse. Pendant ces deux premières 

années j'ai beaucoup regardé et écouté. J'ai vu que beaucoup d'entre vous sont engagés dans la paroisse  

(entretien et fleurissement des églises, lecture de la Parole de Dieu, équipe de catéchistes, de liturgie, équipes 

du rosaire, loto et kermesse paroissiale, comptabilité … Etc. ...) 

Mais … mais … la communauté a besoin de s'étoffer pour que la mission se réalise toujours mieux. Regardez 

avec attention toutes les propositions du bas de la page.  

Posez-vous la question : de quoi ai-je besoin pour affermir et approfondir ma foi ? Comment puis-je me rendre 

utile à la communauté ? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter plus de vitalité à la paroisse ? 

 

Remplissez le talon détachable au bas de la page en choisissant les propositions qui vous intéressent et dans 

lesquelles vous pouvez vous investir ( écrire le numéro correspondant ). Si vous êtes déjà engagé dans tel  

ou tel service, remplissez quand même le talon, afin que nous puissions y voir plus clair dans notre vie  

communautaire.  

( Remplir le bas de la feuille et le retourner au presbytère dès que vous aurez fait votre choix ) 
 

 

 

........................................................................................................................................ 
 

 

NOM ..............................................................    PRENOM  .............................................. 

 

ADRESSE................................................................................................................  TEL  .......................... 
 

Accepte de participer à la vie paroissiale dans telle (s)  activité (s)  : 
 

N°.......... / ..........  / ......... / ......... /.......... /  ..........  /.........  / .........   / ......... /  ..........   / 

  POUR L'ANNONCE DE LA FOI     POUR LE SERVICE DES HOMMES   

1 Faire la catéchèse -" tout petit "   11 Equipe de deuil   

2 Faire la catéchèse " enfants du primaire   12 Service évangélique des malades   

3 Equipe de préparation au baptême   13 Visiter malades et personnes seules   

4 Participer à un groupe biblique   14 Equipe du Secours Catholique   

  PRIERE ET CELEBRATION   15 Mouvement des Chrétiens retraités   

5 Préparer la liturgie dominicale     VIE MATERIELLE DE LA PAROISSE   

6 Faire une lecture le Dimanche   16 Participer au nettoyage de l'église   

7 Faire chanter le Dimanche   17 Equipe des fleurs de l'église   

8 Préparer les messes des familles   18 Equipe d'entretien ( bricolage ...)   

9 Equipe du Rosaire   19 Distributeur du "trait d'union"- denier   

10 Equipe Saint Vincent de Paul   20 Equipe d'animation ( loto, kermesse ...)   

Abbé Gilles Bonnin 



Contact tél. Nicole Boulet /05 59 06 62 47 

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

    Chapelle de Rousse                          Notre Dame du Bout du Pont                         Sainte Marie  

Mardi 1er novembre 

8h45 : Sainte Marie 

9h15 : Chapelle de Rousse 

11h : Sainte Marie 

Lundi 31 octobre 

18h30 : Notre Dame du 

Bout du Pont 

Un car partira du presbytère à 7h. Réservation : presbytère de Jurançon, 

1 rue de Borja. Tél : 05 59 06 24 22 
 

« Avec Bernadette, prier le Notre Père » 

 

  8h : Chemin de Croix des  Espelugues 

  9h : Catéchèse à la Basilique Ste Bernadette 

10h : Messe Diocésaine à la Basilique Ste Bernadette présidée par    

Mgr Aillet (Accueil spécifique et participation des enfants) 

14h : Passage à la grotte de Massabielle 

15h : Vêpres à la Basilique Ste Bernadette 

17h : Procession Eucharistique 

Oser la Parole pour aller à la Rencontre de l'Autre. C’est ce que nous avons vécu en répondant présent à  

l’invitation faite par les jeunes organisateurs de l’accueil des JMJ dans le doyenné.  

« Jeunes pèlerins d’où que vous soyez venus, vous nous avez apporté fraîcheur, gentillesse, amour et paix. 

Soyez remerciés car vous avez démontré combien l’on peut être bien les uns avec les autres, quels que soient 

notre origine, notre langue, notre culture, nos âges. Accueillir l’étranger, apprendre à le connaître, partager 

nos différences, conduit à un témoignage de tolérance et apporte une bouffée de merveilleuse espérance de 

paix entre les peuples. Merci au Seigneur pour cette joie fraternelle, merci aux jeunes artisans de la réussite et 

de la richesse de ces rencontres, merci à tous les animateurs liturgiques et plus particulièrement aux prêtres du 

doyenné qui ont contribué au rayonnement spirituel de l’évènement.» Héléna Mêtchédé - famille d’accueil 

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


