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Une paroisse qui accueille

Bienvenue chez-nous

Voici la troisième édition du guide paroissial.
Peut-être ne le connaissiez-vous pas encore.
Son but est de vous informer, si vous voulez

prendre contact avec l’Église catholique dont la paroisse 
est l’expression la plus proche de tous, sur un territoire 
déterminé et de vous permettre de la découvrir dans sa 
mission, son organisation et sa vie quotidienne. Elle est 
pour tous, pour vous, si vous le voulez.

La paroisse n’est pas une administration à but religieux.
Elle est appelée à devenir toujours plus une « famille », vi-
vante, aimante, où chacun trouve sa place, reçoit des autres et 
apporte sa contribution unique et irremplaçable à la commu-
nauté pour le bien de tous. La source, le centre de cette com-
munauté ouverte à tous et qui devrait porter le souci des plus 
faibles, est l’Amour premier de Dieu, Père dont l’amour nous est révélé par le Christ et répandu 
en chacun par l’Esprit saint. Rassemblement de « fils » et donc de « frères et sœurs », appelés à 
servir le projet de ce Père : « Que tous les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en surabondance ».
Si vous ne partagez pas notre foi, pardonnez-nous cette démarche qui ne se veut pas intrusive. 
Nous sommes toujours disponibles et nous serions heureux d’établir un dialogue amical avec 
vous, qui nous enrichirait mutuellement.

« Hommes et femmes de bonne volonté », d’où qu’ils viennent, sont appelés à travailler ensemble 
pour s’efforcer de tisser et retisser sans cesse entre tous, ces liens de vraies solidarités de proximité, 
qui ouvrent, au cœur du quotidien, un avenir de fraternité et de paix.

Votre curé, Jean Possompès.
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Situation de la paroisse Saint-Jean-Bosco
Saint-Jean-Bosco est l’une des 69 paroisses du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron dont 
l’évêque est Mgr Marc Aillet.
Elle appartient au doyenné de Pau-périphérie. Elle recouvre la commune de Lons et s’étend 
sur l’ouest de Pau (quartier Lartigue) avec, pour limite à l’est, l’avenue de Montardon, au 
sud, l’avenue d’Attigny et quelques rues de Billère.

Deux lieux de rassemblement :
- Saint-Julien (quartier Lartigue)
- Saint-Jean-Baptiste (Bourg de Lons)

Pour entrer en contact
• Abbé Jean Possompès, curé
Presbytère
2, avenue du Chanoine-Passail
64140 Lons
Tél. 05 59 32 12 35
E. Mail : paroisse-st-jeanbosco@orange.fr

Devant nous deux tâches 

indispensables : développer 

un effort de connaissance, 

d’échanges et de services 

et trouver des personnes 

ou familles relais dans la 

multiplicité de ces lieux 

de vie et de solidarité 
spécifique.
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La paroisse
famille organisée pour le service de tous

L'accueil paroissial

• Monsieur le curé reçoit le mercredi après-
midi, sans rendez-vous (sauf empêchement 
majeur) et tous les autres jours sur 
rendez-vous.
Tél. 05 59 32 12 35 
ou 06 81 83 53 79

• Monsieur l’abbé Benoît Nouvel est présent 
le mardi au presbytère.
Il a par ailleurs de nombreuses missions à Pau 
(Étudiants- École de la foi) à Toulouse et à 
Bayonne (enseignement - MEJ)
Tél. 05 59 83 98 12 ou 06 73 15 99 76

Vos prêtres sont là pour le service de tous, de la part du Christ.
N’hésitez jamais à venir les rencontrer si vous en avez le besoin, ou à les appeler.

En l’absence de vos prêtres, une équipe 
de bénévoles vous accueillera au 
presbytère pour vous renseigner sur les 
activités paroissiales, les demandes de 
sacrements, les prises de rendez-vous, 
la préparation au baptême, au mariage, 
pour demander des papiers officiels 
(extrait de baptême, de mariage...) 
inscriptions aux diverses manifestations 
proposées par la paroisse, ou pour tout 
autre renseignement.

Presbytère et accueil
Saint-Julien

2, avenue du Chanoine-Passail

64 140 Lons

E.mail : paroisse-stjeanbosco@orange.fr

Du lundi au vendredi :

de 9 h 30 à 11 h 30 et de 15 heures à 17 heures.

Une équipe à votre écoute.

• Monsieur Fabien Metchédé
Diacre permanent
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La paroisse

Sont également présents sur la paroisse

famille organisée pour le service de tous

• Monsieur l’abbé Robert Lagisquet
Prêtre retraité, il offre ses services à tous. 

• Nous accueillons les personnes qui participent 
à la messe célébrée selon la forme extraordinaire 
du rite par monsieur l’abbé Alexis Garnier.

> Contact : 
La Fraternité Saint-Pierre : 
centre Diocésain
11, avenue de Béarn à Pau 
Tél. 05 59 84 94 24 et 06 73 66 07 29
E.mail : abgarnier@yahoo.fr

Comment fonctionne la paroisse ?

Le service de la communauté est assuré avec la collaboration de deux « Conseils » qui vous 
représentent. Présidés par le curé de la paroisse, ils sont des lieux où est mise en œuvre la 
coresponsabilité prêtres-laïcs et dans lesquels s'engagent des paroissiens bénévoles.
Les membres de ces conseils sont renouvelables régulièrement (trois à cinq ans).
• Le Conseil pastoral attentif à la vie de la communauté essaie de prendre les initiatives nécessaires 
pour mieux servir la mission.
• Le Conseil économique apporte son aide pour la bonne administration des biens de la paroisse 
et la gestion des finances.

Messes en semaine
• Saint-Julien (route de Bordeaux, quartier Lartigue) :

> Lundi : 18 heures
> Mardi : 9 heures
> Mercredi : 9 heures

• Saint-Jean-Baptiste (bourg)

> Jeudi : 9 heures
> Vendredi : 18 heures

Messes le week-end
• Saint-Julien (route de Bordeaux, quartier Lartigue) :

> Samedi : 18 h 30
> Dimanche : 11 heures

• Saint-Jean-Baptiste (bourg)

> Dimanche : 9 h 30
> Dimanche : 11 heures. Messe selon la forme 

extraordinaire du rite.

À quelle heure est la messe ?
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Accueillir l'Évangile

La catéchèse des enfants

Les parents sont les premiers éducateurs de la foi de leurs enfants. 
Ils ont à être aidés par la paroisse dans cette responsabilité  
essentielle. La catéchèse permet aux enfants de découvrir le 
sens de leur vie dans la relation d'Amour que Dieu nous offre.
À la catéchèse les enfants apprennent l’Amour de Dieu et à 
s’aimer les uns les autres.
Les inscriptions sont prises à la paroisse pendant toute l'année 
scolaire.
• Petite enfance, de la maternelle au CE1 : éveil à la foi.
Les parents assurent l’initiation de leur enfant avec un parcours 
à vivre en famille. La présence des parents est souhaitable.
• CE2 - CM1 - CM2 : l’accompagnement de l’enfant se fait 
en équipe.
> Contact : Noëlle Lassalle - Tél. 06 87 02 09 84

Collégiens et lycéens
Aumônerie du collège du Bois d'Amour
Deux grandes étapes leur sont proposées : 
• la profession de foi (6e ou 5e) 
• la confirmation (de la 4e au lycée) 
Prêtre accompagnateur : abbé François Mata
• le baptême, pour ceux qui le souhaitent.
> Contact : Blandine de Menditte - Tél. 05 59 32 89 44
aumonerie-col.billere@orange.fr
Lycée Saint John Perse 
(lycée de secteur pour Lons-Pau-Nord et Billère)
Relais Saint-Paul - 262, Bd de la Paix à Pau
> Contact : : Marie-Christine Ruiz - Tél. 05 59 02 68 07
mariechristine.ruiz@orange.fr

L’aumônerie reçoit les 
jeunes des lycées et 
collèges pour les aider à 
grandir dans l’intelligence 
de la foi et la fidélité à 
l’Évangile. Elle les prépare 
à recevoir et vivre les 
sacrements de la vie 
chrétienne. Elle est aussi 
pour tous, chrétiens ou 
non, un lieu de rencontre, 
de parole et de partage, 
permettant d'échanger sur 
la vie sociale et spirituelle.

pour mieux le vivre et le transmettre

Partage de l’effort de Carême par toute l’équipe.

CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e

Confirmation

Première 
communion

Profession 
de foi

ACEP-Béarn (Aumôneries catholiques de l’enseignement public du Béarn)
11 avenue de Béarn à Pau - 
> Contact : Laure Lafontaine - Tél. 05 59 84 94 25 - acepbearn@hotmail.fr
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Accueillir l'Évangile
pour mieux le vivre et le transmettre

Grands jeunes (18-35 ans)
École de la foi
Une année pour permettre : 
• de grandir dans la foi,
• de rencontrer le Christ dans la prière,
• de vivre la fraternité.
> Contact : Abbé Benoît Nouvel - Tél. 06 73 15 99 76

Groupe Jeunes Professionnels 64
Rencontre une fois par mois
> Contact : Tara Alvarez-Barthel - Tél. 06 21 09 16 65

Étudiants
Aumônerie universitaire paloise
Lieu d’accueil et de rencontre pour tous les étudiants
au 2, avenue R.-Schumann à Pau.
Le mercredi soir : eucharistie à l’église Saint-Pierre à Pau à 
19 heures, repas partagé à19 h 45 suivi d’une soirée (questions 
d’actualité, témoignages, enseignement, détente) de 21 heures 
à 22 h 30. Aumônier : abbé Benoît Nouvel- Tél. 06 73 15 99 76
> Contact : Mireille Gain - Tél. 06 84 41 73 73
e. mail : mireillegain@free.fr

Pour approfondir notre foi, 
mieux en témoigner 
et vivre une meilleure 
relation à Dieu et aux 
autres, découvrons la 
richesse de la Parole 
de Dieu, l’histoire de 
l’Église, l’importance des 
sacrements, l’agir chrétien 
et la prière (redécouvrir et 
travailler les catéchismes 
de l’Église catholique).
Pour cela, nécessité 
d’une formation 
permanente, personnelle 
et communautaire. Nous 
sommes tous concernés : 
adultes, jeunes, enfants.

Formation pour les adultes
(Se renseigner à l’accueil de Saint-Julien)
• Dans la paroisse, des propositions sont faites tout au long de l’année.
• Dans le diocèse et à Pau, le Service de formation permanente propose un programme annuel 
et un cycle de conférences ouvertes à tous.
• À Bayonne et à Pau, l’Antenne de théologie des Pays de l’Adour (ATPA - sous la tutelle de l’Institut 
catholique de Toulouse) propose une formation universitaire et diplômante après examens.

L'école de la foi
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Une communauté qui célèbre et qui prie

La confirmation

L’Esprit Saint qui nous fait « fils » nous donne alors la capacité 
et la force nécessaires pour nous associer à la mission du Christ.

Comment recevoir le sacrement de confirmation ?
Il est proposé aux jeunes à partir de la 4e (voir aumônerie).
Tout grand jeune ou adulte qui ne l’a pas reçu, peut le recevoir 
après une préparation adéquate.
En cas d’urgence (péril de mort), tout baptisé, même petit enfant, 
peut le recevoir. S'adresser à l'accueil de Saint-Julien

Le baptême

Par lui, Dieu nous manifeste qu’Il nous a aimés avant la création 
du monde et qu’Il nous aime pour l’éternité. Père, il nous invite à 
vivre en frères responsables des uns des autres. Toute personne qui 
découvre le Christ peut être baptisée à tout âge après la préparation 
nécessaire à cet engagement.

Les sept sacrements

Comment faire baptiser mon enfant ?
• Baptême des tout-petits :
Les parents s’engagent à éveiller leur enfant à la foi, à lui donner 
une éducation chrétienne. Une rencontre commune avec d’autres 
parents, le premier jeudi du mois et une ou deux rencontres avec 
le prêtre sont à prévoir.
Prendre contact au moins quatre mois à l’avance, pour fixer la date 
et la préparation de la célébration.
• Après l’âge de 4 ans :
L’enfant recevra le baptême avec la connaissance et la libre adhésion 
dont il est capable à son âge.
Après deux années de catéchisme, un parcours adapté, et la 
collaboration de la famille, il sera baptisé et pourra vivre, dans la 
même célébration, sa première communion eucharistique.
• Pour les collégiens et les jeunes : voir l’aumônerie des collèges et 
lycées où ils sont scolarisés.
• Pour les adultes : s'adresser à l'accueil de Saint-Julien.

« L’amour, la communion, 
s’expriment et 
s’accomplissent par les 
sacrements ».
Pour entrer et grandir dans 
la communion avec lui, 
Jésus nous propose sept 
signes essentiels.

Le baptême fait de nous des fils 
et des frères. Dieu déclare son 
Amour.

L’Esprit Saint qui nous fait « fils » 
nous donne alors la capacité et la force nécessaires 
pour nous associer à la mission du Christ.Al
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Une communauté qui célèbre et qui prie

L'eucharistie

« La source et le sommet de la vie chrétienne »
• La messe dominicale régulière est vitale 
pour chacun et pour la construction de la 
communauté.
Dans l’Eucharistie, Jésus nous donne d’accueillir 
son Amour manifesté sur la Croix. Il établit 
avec nous une communion personnelle, intime, 
et transformante.
Nous participons à sa relation d’Amour au 
Père, et nous devenons ensemble son Corps. Elle 
nous relie les uns aux autres dans une fraternité 
renouvelée.
Toute personne ne pouvant se déplacer peut 
recevoir l’Eucharistie à domicile

• La première communion eucharistique
Elle est proposée aux enfants après deux ans de 
catéchisme (CM1 ou CM2).
La participation active de la famille à cette pré-
paration et à la messe dominicale est nécessaire.
La communion peut être demandée par tout 
adulte baptisé.

La réconciliation - La confession

À travers ce signe, Jésus nous guérit, nous libère 
du « péché », rupture volontaire, délibérée de 
notre part, de la relation d’amour avec Dieu 
et avec nos frères. Il nous réconcilie avec nous-
mêmes et renouvelle notre capacité de relation.
Pour cela, il serait nécessaire de recevoir ce 
sacrement régulièrement.
Vous pouvez le demander aux prêtres sur simple 
rendez-vous. N’hésitez jamais.

Elle est aussi proposée avant les grandes fêtes 
religieuses, au cours d’une célébration commu-
nautaire, avec absolution personnelle.
Des permanences sont aussi assurées à ces mêmes 
occasions dans les différentes églises.

Le viatique
Dernier sacrement à recevoir avant notre passage 
vers le Père, c’est la communion au Corps du 
Christ, mort et ressuscité.



Une communauté qui célèbre et qui prie

Le mariage

La famille fondée sur le mariage est la première cellule vitale de la 
société et de l’Église. Ce sacrement  «  donne aux époux la grâce 
de s’aimer de l’amour dont le Christ a aimé l’Église ».

Je veux me marier, comment faire ?

Si vous avez le projet de vous marier, prenez contact avec la paroisse, 
un an avant la date envisagée.
Une préparation vous sera proposée avec d’autres couples (Centre 
de préparation au mariage à Pau) ainsi que quelques réunions avec 
le prêtre (ou le diacre) qui recevra vos consentements au nom de 
l’Église.
> Contact : Centre de préparation au mariage à Pau
Emmanuel et Tara Alvarez - Tél. 06 21 09 16 65
site internet : http : cpm. simplemanager. fr (mot de passe : cpmpau)

« L’homme quittera son père 
et sa mère. Il s’attachera à 
sa femme et tous deux ne 
feront plus qu’un. »

L'onction des malades

Elle est proposée à toute personne fragilisée par l’âge, par une 
maladie grave ou devant subir une intervention importante.
Jésus nous communique la force qui lui a permis de traverser 
l’épreuve.
Ce sacrement est célébré en communauté, à la paroisse, au cours 
d’une messe dominicale, une fois par an, mais aussi à domicile 
pour ceux qui ne peuvent se déplacer.
S’adresser à l'accueil de Saint-Julien ou aux aumôneries des hôpitaux 
ou cliniques.

« Guérissez les malades » ,
a demandé Jésus à ses 
disciples.

L'ordre
Si tous les baptisés participent au sacerdoce du Christ, quelques-uns, parmi eux, sont appelés, 
consacrés, envoyés pour « servir au nom et en la personne du Christ-Tête, Époux de l'Église, au 
milieu de la communauté ». C’est au cœur de la famille et de la communauté chrétienne que des 
jeunes peuvent découvrir l’appel du Seigneur à ce service spécifique.
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Une communauté qui célèbre et qui prie

« Dieu n’est pas le Dieu 
des morts, mais le Dieu 
des vivants. »
« La volonté de mon Père 
est que tous les hommes 
aient la vie, et qu’ils l’aient 
en surabondance. »

Le deuil et les obsèques

La mort devrait être, dans la mesure du possible, l’ultime acte 
humain d’une vie, donc le moment d’une très forte relation 
d’amour avec Dieu et avec tous les proches qui devraient entourer 
la personne dans son dernier « passage ».
Vous venez de perdre un être cher et vous souhaitez la prière 
de l’Église et l’accompagner par une célébration religieuse. Les 
indications ci-dessous vous aideront à vivre ce moment difficile.
Dans un premier temps, prenez contact avec l’entreprise de pompes 
funèbres de votre choix. Avec vous, elle téléphonera à  l’accueil 
de la paroisse (accueil de Saint-Julien) pour fixer le jour, l’heure 
et le lieu de célébration des obsèques.
Une rencontre est prévue avec la famille, soit au presbytère, soit 
au domicile, pour préparer l’office.
Dans cette célébration, nous accompagnons la personne aimée 
dans son ultime naissance, dans son passage vers le Père à la suite 
de Jésus, dans son entrée dans la plénitude de la vie et de l’amour.
Nous demandons pour nous, la force de l’espérance.
L’Eucharistie (la messe) convient le mieux puisqu’elle nous fait 
vivre la mort et la résurrection du Christ qui nous rend vainqueurs 
avec Lui du mal et de la mort.
Une bénédiction, autour de la Parole de Dieu, peut être aussi 
envisagée.
Une messe de huitaine ou de mois peut-être célébrée pour votre 
proche, ainsi que des messes à l’intention des défunts.

Si vous en éprouvez le besoin, n’hésitez jamais à demander après 
un deuil, un rendez-vous, au presbytère ou chez vous, même 
simplement pour parler.

• Équipes du Rosaire
Une rencontre mensuelle est 
proposée à chacune des cinq 
équipes.
> Contacts : 
Odette Clot ( Saint-Julien) 
Tél. 05 59 72 98 34
Marguerite Aubies 
( Saint-Jean-Baptiste ) 
Tél. 05 59 32 69 59

• Mouvement chrétien 
des retraités (MCR)
Des chrétiens à la retraite se 
réunissent chaque mois autour 
d’un thème de réflexion.
> Contact : 
accueil de Saint-Julien

• Équipes Notre-Dame
Mouvement de spiritualité et 
de partage de vie de couples 
chrétiens.
> Contact : 
Marie-France et Humbert de 
Sérésin - Tél. 05 59 32 41 71

• Communauté de l’Emmanuel
> Contact : 
Chantal et Jean Biesbrouck 
Tél. 05 40 03 26 18

• Adoration du Saint Sacrement
Tous les lundis de 14 h 30 à 
15 h 30 à l'église Saint-Jean-
Baptiste

• Adoration perpétuelle du 
Saint-Sacrement 
À l’église Sainte-Thérèse de 
Pau 

11

Spiritualité et prière

Le 2 novembre, vous serez 
conviés à la messe des morts 
où toute la communauté 
chrétienne priera pour les 
défunts de l’année écoulée.
Une prière au cimetière est 
également prévue le jour de 
Toussaint.
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Faire partie d'un groupe ou rendre service

Une communauté
où chacun met le don
qu’il a reçu au service
de tous.

Pour la transmission de la foi
Une équipe des catéchistes est présente et ne demande qu’à être 
renforcée…

Pour la liturgie
• Les équipes liturgiques sont chargées de préparer l’animation des 
liturgies du dimanche et des grandes fêtes.
> Contact : Josette Journaux - Tél. 05 59 32 11 32
• Un groupe d’animateurs et de musiciens se relaie pour nous 
aider dans la prière. Si vous souhaitez participer, merci de vous 
faire connaître.
• La chorale contribue à rendre vivantes les célébrations.
Les répétitions ont lieu à Saint-Julien le lundi à 20 heures.
> Contact : A.-Marie Manson - Tél. 05 59 32 04 91
• Entretien et décoration des églises
Dans chaque église des équipes se chargent du fleurissement et du 
nettoyage. Toute personne bénévole, même ponctuellement sera 
la bienvenue.
• Servants d’autel
Une équipe de garçons et de filles intervient dans le chœur de l’église 
aux côtés du prêtre pour aider au service de la liturgie.Al
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Pour l'accompagnement
des malades
• Service évangélique des malades (SEM)
Ce groupe de bénévoles rencontre régulièrement 
les personnes âgées ou malades qui désirent une 
visite ou recevoir l’Eucharistie
> Contact : Christiane Baradat
Tél. 05 59 32 14 08
• Hospitalité Basco-Béarnaise
Association diocésaine qui aide plus de 400 
malades, personnes âgées ou handicapées à se 
rendre au pèlerinage annuel à Lourdes.
En cours d'année, des visites, des rencontres, 
des sorties sont également organisées pour 
ces malades, ces personnes isolées afin de leur 
apporter un peu de réconfort et essayer de leur 
donner la force de lutter contre la tentation du 
découragement.
> Contact : François Burret- Tél. 05 59 62 01 34

Pour la solidarité

• Collectif alimentaire
En lien avec la banque alimentaire du Béarn et de 
la Soule, le collectif fonctionne au Centre social 
de Lons pour les familles en difficulté économique 
et sociale de la commune.
> Contact : Roselyne Castéra - Tél. 05 59 62 08 62
e mail : roselyne.castera@netcourrier.com
• CCFD-Terre solidaire (Comité catholique 
contre la faim et pour le développement)
Il a pour mission la mise en œuvre de projets de 
développement dans plus de 80 pays. Il travaille 
avec des partenaires locaux, aide et accompagne 
vers une véritable autonomie.
> Contact : Pierre Bérujon- Tél. 05 59 92 89 02
• Secours catholique
Le Secours catholique vient en aide, redonne 
confiance, dignité et espoir aux familles les plus 
démunies. (S’adresser à l’accueil de Saint-Julien)
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Faire partie d'un groupe ou rendre service

• RSF parrainages
Soutien moral et financier auprès du foyer d’en-
fants des rues de Senden Home, RSF parrainages 
a été créé à Manille par une religieuse Belge. 
Depuis 19 ans, à Noël, une quête est organisée à 
la paroisse. Les enfants du catéchisme parrainent 
un enfant de ce foyer.
> Contact : M. Paule Choulot  
Tél. 05 59 62 09 00 et 06 75 83 56 10
Site : www.routesansfrontiere.frloup.com

Pour les jeunes
• Scouts et Guides de France
Rencontres à Saint-Julien, vie de groupe, 
campisme, éducation à la responsabilité et à 
la spiritualité.
> Contact : François Guyot
Site : www.sgd2pau.fr.nf

Pour la gestion des biens, 
l'animation et la convivialité
• L’association des « Amis de saint Jean Bosco »
Créée pour assurer un service social, éducatif, 
culturel et spirituel dans l’esprit et conformément 
aux missions de l’Église catholique, elle assure 
le suivi des animations paroissiales (kermesse, 
lotos, repas, etc.).
Elle participe également à la solidarité locale.
Les « Amis de saint Jean Bosco » ont un besoin 
urgent de bénévoles pour renforcer les équipes.
Tous les ans en octobre, l'association organise 
la kermesse, moment de convivialité pour les 
grands et les petits.

La salle Bagatelle peut être prêtée (après accord, 
suivant règlement intérieur). Une participation 
aux frais sera demandée. Pour plus de détails 
s’adresser à l’accueil de Saint-Julien.

• L'association Sainte-Thérèse a été créée pour 
assurer un service social, éducatif, culturel et 
spirituel dans l’esprit et conformément aux mis-
sions de l’Église catholique. Après d’importants 

travaux, les locaux situés 10, rue de l'Église à 
Lons, accueilleront les cours de catéchismes, 
une permanence des prêtres, un accueil, et 
éventuellement des goûters pour personnes 
seules ou tout autre projet à construire avec les 
membres de l’association. Pour plus de détails, 
s’adresser à l’accueil de Saint-Julien.

À Manille, en route vers l'école. 
Les enfants du catéchisme parrainent un enfant 
du foyer des enfants des rues de Senden Home.

La kermesse organisée par l'association chaque année, 
reste un grand moment de convivialité pour tous.
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Comment vit notre paroisse ?

Les ressources de la paroisseL’Église, en France, ne reçoit 
aucune subvention de l’État 
pour son fonctionnement.
Notre paroisse ne peut donc 
vivre que par la générosité 
des « fidèles », la vôtre, 
et de l’engagement gratuit 
des bénévoles 
(et il y en a…)
Les trois ressources sont : 
le denier de l’Église, les 
quêtes, les dons et legs.

Le denier de l'Église
Vous trouvez l’appel dans vos boîtes à lettres ou sur les présentoirs 
des églises.
Votre don, si modeste soit-il, permet à l’Église de maintenir sa 
présence dans les missions qui lui sont confiées en assurant un 
traitement aux prêtres du diocèse (500 euros mensuels) et aux 
permanents laïcs, assurant également la formation des séminaristes, 
des permanents laïcs et le soutien des mouvements diocésains, etc.
Votre don est déductible des impôts (60 % de la somme versée, 
vous recevrez un fiscal adressé par l’Association diocésaine).

Les quêtes dominicales
14 quêtes sur 52 sont reversées au diocèse pour sa mission et pour 
les besoins de l'Église Universelle, les 38 restantes reviennent à la 
paroisse (pas aux prêtres) environ 400 euros par dimanche. Elles 
sont destinées aux dépenses de fonctionnement.

Les offrandes
Les offrandes sollicitées pour certaines célébrations.
Elles sont fixées par l’Église. (à titre indicatif, baptême : libre 
participation, mariage et obsèques : 150 euros)

Les quêtes de mariage et d'obsèques
Elles sont partagées entre les prêtres du doyenné comme complément 
pour une part des dépenses inhérentes à leur fonction (formation, 
achat du véhicule, réparations, carburant…).

Les offrandes dites "intentions de messe"
Elles reviennent en propre aux prêtres qui célèbrent les messes. 
(17 euros) Elles sont un geste de fraternité à leur égard.

Les dons individuels et legs
Ils sont déductibles des impôts si adressés pour la paroisse à 
l’Association diocésaine - 16 place Mgr Vansteenberghe
64115 Bayonne Cedex. Al
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L'Église vit de vos dons.
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Comment vit notre paroisse ?

Les charges de la paroisse

Multiples, incontournables, voici les principales :

• Entretien des bâtiments, réparations, mise aux normes 
de sécurité…
• Frais de fonctionnement : électricité, chauffage, 
sonorisation…
• Impôts locaux, assurances diverses (4 000 euros par an)
• Frais de gestion quotidienne, téléphone, communi-
cations, envois…

L’église Saint-Julien et le presbytère appartiennent à la 
paroisse qui en porte totalement la charge.
Aurons-nous, dans les années qui viennent, les moyens 
matériels de continuer ?
Tout dépend de vous…
Nous avons besoin de compétences bénévoles pour des 
travaux occasionnels.
Merci pour ce que vous faites dans la mesure de vos 
moyens.

L'Église Saint-Julien

L'Église Saint-Jean-Baptiste

Patron de notre paroisse. 
Il est fêté le 31 janvier.
Remarquable éducateur auprès des jeunes en difficulté. Une figure prophétique pour 
notre temps.

En pleine révolution industrielle, Jean Bosco, prêtre italien de Turin, a voué sa vie à 
l’éducation des enfants issus de milieux défavorisés. Son apostolat de proximité l’a 
conduit à « aimer en vérité » tous ces jeunes à qui il a donné l’apprentissage et qu’il a 
éveillés à l’amour du Christ et à l’Évangile.
Il a fondé en 1854 la Société de Saint-François-de-Sales, plus connue sous le nom de 
Congrégation des Salésiens. L’Église l’a déclaré saint en 1934.

À la suite de saint Jean Bosco, apprenons à vivre les uns avec les autres, avec le regard de 
l’amour qui vient de Dieu. Qu’il nous apprenne à dire Jésus, à vivre Jésus, à suivre Jésus.

Saint Jean Bosco (1815-1888)



Boulangerie
Saint Cricq
05 59 32 16 67

51, av. Erckmann Chatrian 64140 LONS

Pizzeria 
pour vos commandes

06 41 61 81 82

Sté PERRYPOUMIRAU
Dépannage & installations
Dépannages 7j/7 : 8h - 12h et 14h - 18h
17, av. Didier Daurat 64140 LONS
Tél. 05 59 98 30 25 - Fax 05 59 98 30 28

ENERGIES
RENOUVELABLES

CHAUFFAGE
SANITAIRE

CLIMATISATION
COUVERTURE

Siège social : 
120-122, bd Alsace Lorraine 64000 PAU

Tél. 05 59 83 76 76
162, bd de la Paix 64000 PAU

Tél. 05 59 53 64 64

Obsèques - Funérarium
Marbrerie - Crémation 

Transport France 
et étranger

Contrat d’obsèques 
Articles funéraires24h/24

Funérarium :
Av. du Corps Franc Pommiès 64320 BizAnos

Tél. 05 59 53 13 13 (24h/24)

Merci de leur réserver 

vos achats !

Vous trouverez 

accueil & disponibilité 

chez nos 

Annonceurs...

de 11h30 à 21h30 
163 av. Jean Mermoz

64240 LONS
Tél. 05 59 72 97 51

Le baptistère de Saint-Julien.
Œuvre de Charles Mauméjan 
(1888-1957).

Nouveau site internet 
du diocèse 

de Bayonne, 
Lescar 

et Oloron : 

www.diocese64.org


