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PAROISSE SAINT JEAN BOSCO Lons-Pau   

http://www.doyenne-pau-peripherie.fr       

SEPTEMBRE 2013  - Année C 

 

 

Célébrations paroissiales 
À compter du 8 septembre 2013 

Les messes en semaine : 
 

 Saint Julien : lundi à 18h. - Mardi à 9h.- Mercredi à 9h. 
 Saint Jean Baptiste :       Jeudi   à  9h.  -Vendredi à 18h. 

Les messes le dimanche :  

Saint Julien : Messe anticipée du dimanche : Samedi à 18h.30 
Saint Julien : Dimanche  11h. 
Saint Jean Baptiste : Dimanche à 9h.30 
  

Sacrement de Réconciliation  
Monsieur le Curé sera heureux  de vous recevoir sur 
rendez-vous : Tel. au  06 81 83 53 79                    

Fraternité Saint Pierre 
Messe selon la forme extraordinaire du rite   

 

(abbé Alexis GARNIER). 
Adresse bureau : 4, Centre Diocésain du Béarn,  

64000 Paul - Tél (perso) : 06 73 66 07 29.  

       Mél : abgarnier@yahoo.fr 

Les messes en semaine 
 

               et la  messe du  dimanche 

horaires sur feuille particulière 
Pour tous renseignements, confirmation d’horaire 
etc.. contacter Monsieur l’abbé Alexis GARNIER :  

Tel  06 73 66 07 29 
 

Toute personne que le handicap, la maladie ou l’isolement éloigne de la paroisse et qui souhaite recevoir le 
Sacrement de Réconciliation, l’Eucharistie ou simplement rencontrer Monsieur le Curé,   

peut lui téléphoner  au : 06 81 83 53 79. 
 

 

ATTENTION !                   CHANGEMENT DES HORAIRES DES MESSES 
À Compter du 8 SEPTEMBRE 2013 l’horaire des messes sera le suivant : 

 

  Chapelle du Perlic :   - Pas de Messe anticipée du dimanche. 
 

  Saint Julien             :   - le samedi à 18h. 30 Messe anticipée du dimanche. 
                                           - le dimanche : Messe à 11 h.      
            

  Saint Jean Baptiste : - le dimanche : Messe à 9h.30 
 

  Saint Jean Baptiste : - le dimanche : Messe selon la forme extraordinaire du rite à 11h.  

 

Pas de changement d’horaire pour les Messes en semaine. 
 
 
 

  

 

 

RENTREE DES ENFANTS DU CATHECHISME : 
 

 

Inscriptions pour tous les enfants du catéchisme :   CE1 – CE2 - CM1 – CM2 
                                                             et de l’Éveil de la Foi (à partir de 4 ans )  
salle au sous-sol de l’église St Julien (avenue du Chanoine Passailh ) 

le mercredi 4 septembre 2013 et le mercredi 11 septembre 2013 
de 10 h. à 12 h. et de 17h. à 19h. 
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La Pastorale Catéchétique Spécialisée s’adresse aux personnes en situation de handicap et propose 

une première rencontre : Samedi 7 septembre 2013 au  Centre Diocésain du Béarn  

                                               11 avenue du Béarn à Pau – Parking assuré et gratuit. 

Cette première rencontre  s’adresse aux parents et aux enfants de 6 à 20 ans. 

Une équipe d’aumôniers, déjà accompagnateurs dans les centres spécialisés du Béarn, prendra en charge les jeunes 

et leur fera découvrir Jésus. 

Les parents, dans une autre salle pourront échanger sur leurs préoccupations, se donner des informations sociales 

ou spirituelles.  

Puis tous ensemble, nous partagerons la Parole de Dieu ; les jeunes pourront offrir ce qu’ils ont vécu ensemble et 

nous prierons les uns pour les autres.  

Notre après-midi se terminera par un goûter partagé. (L’horaire précis sera communiqué) 

Ces rencontres s’adressent à tous, proche ou non d’une pratique religieuse.  

Vos enfants pourront préparer un sacrement (Communion, Confirmation). 

 

 
SERVICE DE FORMATION PERMANENTE DES CHRETIENS DU BEARN 

 

 

Au Centre Diocésain du Béarn, 11 avenue du Béarn à Pau 

 
 Les grands croyants et les grandes croyantes de l’Ancien Testament,  

une initiation à la Bible avec l’abbé Jean CASANAVE.          Outil indispensable : la Bible. 
Une rencontre par mois les jeudis suivants, horaire au choix : 14h.30  ou  20h. 
10 octobre, 21 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril et 22 mai. 
 

 La Passion selon Saint Jean catéchèse pour adultes méthode Mess’AJE . 
avec Marie OLIVIER et Marie-Line SILLIERES. 
De la souffrance à la gloire. Outil indispensable : la Bible. 
Une rencontre par mois les jeudis suivants à 14h.30 
17 octobre, 14 novembre, 19 décembre, 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril et 15 mai. 
 

 Une page de l’histoire de notre Église locale : L’écho dans notre Église diocésaine des initiatives de 
Léon XIII et de l’encyclique « Rerun novarum » sur la question sociale, avec Pierre TAUZIA 
3 rencontres les lundis suivants à 20h.30 : 9 décembre, 13 janvier et 10 février. 
 

 Temps de prière, 
Animé par Sœur Tarsila et une équipe : Tel : 05 59 84 94 27 les après-midis. 
Les 2° et 4° lundis du mois de 14h. à 15h. à partir du mois d’octobre. 
 

 

A la Maison Saint Michel, 101 avenue Trespoey à Pau 
 

 Le Mystère de l’incarnation dans le charisme de Saint Michel Garicoïts 
Avec le Père Gaston GABAIX-HIALE, les mardis suivants de 14h.30 à 16h. 
8 octobre, 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier, 4 février, et 4 mars. 
 
 

Centre Diocésain du Béarn, 11 avenue du Béarn à Pau – secrétariat Marie-Line 
Mardi de 9h.30 à 12h.30, jeudi et vendredi de 14h.à 16h. , hors vacances scolaires. 

Permanence : Sœur Tarsila  les après-midis de 14h. à 18h. 
Tel : 05 59 84 94 23   ou  05 59 84 94 27      - mel : sfp.cdb@wanadoo.fr 

mailto:sfp.cdb@wanadoo.fr
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Après quelques jours de repos, Monsieur le Curé semble recouvrer la santé et récupérer une voix 
plus claire. Tous les paroissiens lui souhaitent un complet et rapide rétablissement et seront 
heureux de le retrouver à compter du dimanche 8 septembre. 
 
 
 

Mercredi 4 septembre : - Inscriptions pour tous les enfants du catéchisme :   CE1 – CE2 - CM1 – CM2 
                                                       et de l’Éveil de la Foi (à partir de 4 ans) – (voir encadré) 

- Équipes du Rosaire - Réunion  à 14h. à St Julien 
 
Dimanche 8 septembre : - 23°dimanche du Temps Ordinaire – Nativité de la Vierge Marie – 

- 11 h. la messe à St Julien sera animée par les jeunes du M.E.J.  
                l’abbé Benoit Nouvel est leur Aumônier diocésain. 
 

Mercredi 11 septembre : - Inscriptions pour tous les enfants du catéchisme :   CE1 – CE2 - CM1 – CM2 
                                                       et de l’Éveil de la Foi (à partir de 4 ans) – (voir encadré) 
 
Vendredi 13 septembre : - Équipes du Rosaire -  Réunion à St Jean Baptiste. 

- Équipes du Rosaire -  Réunion à 14h.30 chez Philomène SEHO-BIX.  
 
Samedi 14 septembre : - Fête de la Croix Glorieuse.  

- Préparation de la kermesse- Réunion à 16h. salle du sous-sol de St Julien 
 
Dimanche 15 septembre : - 24° dimanche du Temps Ordinaire. 
 
Jeudi 19 septembre : - Équipes du Rosaire - Réunion à St Jean Baptiste. 

- Conférence du Père Alain MACHADOUR   « Les grands ancêtres du peuple de             
   la Bible : ce qu’en dit l’histoire » à 20h. au Centre Diocésain du Béarn. 

 
Samedi 21 septembre : - Fête de Saint Mathieu. 
 
Dimanche 22 septembre : - 25° dimanche du Temps Ordinaire. 

- Pèlerinage diocésain à Lourdes « Une porte pour la foi » - Journée des 
familles : le voyage en bus et le repas sont organisés pour participer à cette 
journée.  Pensez à réserver (en précisant votre n° de tel) auprès de : 

- Jacqueline BOURDALÉ-DUFAU : Tel 05 59 32 91 51 
- Paulette MONART : Tel 05 59 32 40 36 

ou à la permanence ou à la sortie des messes. 
- Pour les malades et les hospitaliers pèlerinage du vendredi 20 au lundi 23/9.  

 
Samedi 28 septembre : - Chapelle du Perlic , Messe à 18 h. 

Rassemblement paroissial suivi d’un apéritif en remerciement à tous ceux qui 
se sont dévoués pour cette présence chrétienne dans le quartier ,  pour 
l’accueil et l’entretien de la Chapelle. 

 
Dimanche 29 septembre : - 26° dimanche du Temps Ordinaire.  

                  (Préséance sur la mémoire des Saints Michel, Gabriel et Raphaël) 
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LA KERMESSE 
La kermesse paroissiale – fête des familles – est fixée au dimanche 6 octobre 2013. 

Chacun peut participer : soit pour la préparation, ou pour la tenue de stands, mais également  
par différents dons d’objets, de vêtements propres et en bon état, de livres, ou par la confection de 
pâtisseries et autres douceurs qui seront mises en vente le jour de la fête. 
Chacun peut également vendre dans quartier, ou à ses amis des billets de la tombola. Les carnets sont à disposition à 
la permanence. 
Les billets de la tombola peuvent également être achetés dès maintenant à la permanence. 
Pensez à réserver votre repas dès que possible  -  (Prix 15 € boisson et café compris) 

 

Réunion de préparation de cette journée le samedi 14 septembre 2013 à 16 h.  
dans une salle du sous-sol de St Julien. La présence de tous est souhaitée. 
 

La permanence est ouverte tous les jours sauf le samedi matin de 9h.30 à 11h.30 et de 15h.à 17h. 
Tel : 05 59 32 12 35  

 
 
Pour raison de santé, Monsieur le Curé Jean POSSOMPES, a été contraint de s’éloigner de la paroisse. 
Fabien METCHEDÉ notre diacre et l’abbé Cosme HOUSSOU  prêtre béninois de passage à Pau ont assuré les 
différents services avec disponibilité et beaucoup de gentillesse. La communauté paroissiale les remercie 
vivement pour avoir accepté tout de suite cette demande et avoir permis ces rencontres et ces échanges qui 
resteront dans les bons souvenirs de l’été. 
 

 

Nous avons eu la joie de célébrer le baptême et d’accueillir dans la communauté : 
Pia DELORT, Noa BOUTTEMANT, Martin CASTAGNET, Julie LAULHÉ. 
Il faudra les entourer avec leurs familles. 
 
Se sont donné le sacrement de mariage : 
Jean-Philippe LACASSY et Pauline LÉES-MELOU ; Hervé LABOURDETTE et Sophie BARRAQUÉ ; 
Que le Seigneur les garde dans la fidélité et qu’ils rayonnent d’amour autour d’eux. 

 

Nous avons accompagné, pour leur Passage vers le Père : 

Pierre-Marie Lucien MARTIN , Albert EMPEYROU-ARRUHAT, Claude TISNÉ 

Nous leur restons unis dans la communion des saints, et nous entourerons leur famille de notre amitié et de  

notre sollicitude. 

 

"Le monde a besoin de Bonne Nouvelle. Et de nous !" 
"La campagne 2013" du denier de l’Église est en cours et se poursuivra toute l’année. 

Des enveloppes ont été distribuées à domicile. N’hésitez pas à demander la vôtre si vous ne l’avez pas reçue.  
Vous pourrez la déposer à l’accueil, ou dans la corbeille des quêtes dominicales  

ou l’adresser directement à l’Association Diocésaine de Bayonne.        Merci pour vos dons. 
 

 

                        Intentions de prières,  générales et missionnaires du Saint Père pour le mois de septembre 2013 

Intention Universelle : La valeur du silence 

Pour que les hommes de notre temps, souvent submergés par le bruit, redécouvrent la valeur du silence et 

sachent écouter la voix de Dieu et de leurs frères. 

Intention Missionnaire : Les chrétiens persécutés 

Pour que les chrétiens persécutés puissent être témoins de l’amour du Christ. 


