QUELQUES DATES A RETENIR
En février : accueil à la Maison de la Fraternité du Secours Catholique mercredi 21 et les
dimanches 18 et 25 de 15h00 à 18h30. Tél : 05 59 13 00 80 – 4 rue Pierre et Marie Curie.
Mardi 20 février 18h00 : prière œcuménique itinérante en l’église Sainte Thérèse. Pas de
messe. Répétition des chants dès 18h30 et à 20h00 repas partagé tiré du sac.
Construire un amour durable : parcours sur quatre soirées les mardis animé par l’Emmanuel :
27 février – 6 mars – 13 mars – 20 mars, de 20h30 à 22h00, au Centre diocésain du Béarn,
11 avenue de Béarn. Inscription auprès de Régis et de Cécile Chauveau 06 07 48 84 67.
Samedi 3 mars 9h00-15h30 : récollection de la Diaconie-Solidarité pour tous ceux qui désirent
prendre un temps de réflexion, de formation, de prière. Avec les interventions des abbés
Joachim Jaureguy, Jean Casanave et François Bisch, et de Chantal et Bertrand Ecomard
(pour un retour sur l’Université de la Diaconie). A la Maison Saint Michel.
er
Inscription : avant le 1 mars pour faciliter l’organisation de la journée, mais avant le
21 février pour le repas.
Dimanche 4 mars : dimanche de l’Alliance. Tous les couples jubilaires sont invités à s’inscrire.
Vendredi 9 et samedi 10 mars : journées du pardon.
Mercredi 14 mars : conseil pastoral à Sainte Bernadette.
Vendredi 16 mars 20h00-22h00 : « Islams, islam : quelle rencontre possible ? » par le Père
Jean-Marie GAUDEUL, p.b. L’un des « + » de la Formation Permanente, au CDB.

Carême 2018
Chemin de croix 12h30-13h30 : chaque vendredi à la Maison Saint Michel
Conférences de Carême 14h30-16h30 ou 20h30-22h30, salle Sainte Thérèse :
- Lundi 26 février : thème « le pardon » pour préparer les journées du pardon.
- Lundis 5 et 12 mars : thèmes à déterminer.
Samedi 3 mars : marche pèlerinage pour les enfants du catéchisme, leurs parents et leurs
amis sur une portion du chemin de Saint Jacques.
Du lundi 26 mars au dimanche 1er avril : Semaine Sainte
Récollection de Carême sur « Apprendre à dire Père ».
- Jeudi 8 février 9h30-16h30 chez les Bénédictines d’Urt.
- Ou jeudi 1er mars 9h30-16h30 à Navarrenx. Libre participation aux frais (Porter le
pique-nique).
Renseignements et inscriptions : catechese @diocese64.org ou 05 59 80 21 78.
Dimanche de l’Alliance : 4 mars 9h00-12h00
A Sainte Bernadette pour tous les couples jubilaires : époux de l’année et ceux fêtant cette
année leurs 5, 10, 15, 20 … 60 ans de mariage et plus. A cette belle célébration
eucharistique anniversaire, sont associés aussi les fiancés de cette année.
9h00 : accueil dans les salles – 9h30 : moment d’échange – 10h30 : messe puis verre de
l’amitié. S’inscrire avant le 28 février : 05 59 02 88 23 ou 05 59 30 26 43.

Chapelet pour les défunts
ème
Chaque 3 jeudi du mois à 17h, en l’église Sainte Thérèse..
Rappels : pour ceux qui profitent des vacances pour se promener, pensez à photographier
les croix ou oratoires ou chapelle pour la page « Lieux de prière et de méditation dans les
Pyrénées ». Et pour ceux qui veulent prendre un temps de réflexion, (re)voir les
conférences sur le Notre Père, le beau texte sur « Marie de Nazareth » (dans Unité des
chrétiens), l’espace prière, etc…

10 boulevard du Corps Franc Pommiès
64000 PAU
Tél. 05 59 02 88 23

79 avenue Trespoey
64000 PAU
Tél. 05 59 30 26 43

Dimanche 18 février 2018 - 1er dimanche de Carême - « B »
Présidence de nos assemblées dominicales à Sainte Bernadette et Sainte Thérèse
Père Amédée, père Servais et Louis Pucheu

Vie paroissiale à Sainte Bernadette et à Sainte Thérèse
Samedi 17 février : de la férie
18h00 : messe anticipée du 1er dimanche de Carême à Sainte Thérèse.
Dimanche 18 février : 1er dimanche de Carême « B »
9h00 : messe à Sainte Thérèse.
10h30 et 18h30 : messe à Sainte Bernadette.
11h00 : appel décisif des catéchumènes en
l’église Saint Vincent de Salies de Béarn.
Lundi 19 février
Mardi 20 février
18h00 : Sainte Thérèse, pas de messe en raison
de la prière œcuménique itinérante.
18h30 : répétition de chant de la prière.
19h00 : prière œcuménique.
20h00 : pique nique sorti du sac pour ceux qui le
désirent à la salle paroissiale.
Mercredi 21 février
20h30 : réunion des catéchumènes à Sainte Thérèse.
Jeudi 22 février
Journée de formation permanente pour les prêtres à l’abbaye de Belloc.
Vendredi 23 février : Saint Polycarpe
Samedi 24 février
18h00 : messe anticipée du 2e dimanche de Carême à Sainte Thérèse.
Dimanche 25 février : 2e dimanche de Carême « B »
9h00 : messe à Sainte Thérèse.
10h30 et 18h30 : messe à Sainte Bernadette.
Vacances de février : du 10 février au 25 février

Sites internet : www.saintefamille64.org – www.eglise.catholique.fr

Livre de la Genèse 9/8-15
• Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que je vais établir mon alliance avec vous,
avec vos descendants et avec tous les êtres vivants … Aucun être vivant ne sera plus exterminé par
les eaux, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre.
• Et voici le signe de mon alliance : je mets mon arc-en-ciel, au milieu des nuages. Lorsque paraîtra
l’arc-en-ciel, je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants ».
L’arc en ciel, signe de paix entre le ciel et la terre …
Première lettre de Saint Pierre 3/18-22
• Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes. Il est mort pour les coupables afin de vous
introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l’esprit, il a été rendu à la vie.
• C’est ainsi qu’il a été proclamé son message à ceux qui étaient prisonniers de la mort.
• L’arche de Noé était une image du baptême qui nous sauve maintenant.
• Etre baptisé, c’est s’engager envers Dieu avec une conscience droite et participer ainsi à la
résurrection de Jésus Christ, qui est monté au ciel, à la droite de Dieu.
Vues par Pierre, la rédemption, la descente aux enfers, le baptême, l’ascension.
Evangile selon Saint Marc 1/12-15

• Après son baptême, Jésus fut poussé au désert par l’Esprit. Il y resta quarante jours, tenté par
Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient.

• Après l’arrestation de Jean-Baptiste, Jésus proclama en Galilée la Bonne Nouvelle de Dieu,
disant : « Les temps sont accomplis, le Règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez
à la Bonne Nouvelle ».
Quarante jours de désert avant le commencement de la vie publique.
Les nombres symboliques
Flash historique
La symbolique des nombres (4, 7, 10, 12, 40 …) ne nous est pas familière. En tout cas, nous sommes
loin d’en avoir tiré les interprétations habituelles à la Kabale (courant ésotérique du judaïsme). Dans
cette visée, aux lettres composant un mot, on attribue une valeur numérique. La somme donne la
valeur du mot, son « nombre ». Ces calculs paraissent peu crédibles à nos esprits rationnels …
Il faut du moins savoir que 4 symbolise tout l’espace terrestre (les 4 points cardinaux). C’est le
chiffre de la terre, comme le carré en est le dessin. 40 est le chiffre désignant une génération, c’est-àdire une durée complète assez longue. Inutile donc de chercher combien d’eau peut tomber en
quarante jours. Ni combien de temps un homme peut tenir sans manger ni boire. Les 40 jours du
déluge, les 40 années de désert, les 40 jours de jeûne du Christ n’échappent pas à la symbolique des
nombres.
Mais le Carême a commencé le mercredi, quand on a exclu les dimanches, pour qu’il ait vraiment
40 jours.

Commentaire spirituel

● L’arc en ciel
La beauté de l’arc en ciel a impressionné les auteurs bibliques. Avons-nous le
même réflexe pour relier à Dieu la beauté de la création ?
L’alliance que le Seigneur a voulue avec nous a marqué l’homme et le cosmos dans
leur nature même. Nul n’est totalement « pourri », totalement satanique …
● Dans les profondeurs de l’homme
Au fond de l’homme, exploré par la psychologie des profondeurs, il y a plus
tenace que la boue, le désir d’aimer, il y a le désir naturel de voir Dieu. Il y a la
présence du Ressuscité.
Ne désespérons jamais de l’homme. Ne désespérons jamais de nous-mêmes !
● Nous irons au désert
Poussés par l’Esprit, entrons en nous-mêmes pendant ce carême, retrouvons le
contact avec la nature et le monde céleste …
« Le Royaume de Dieu est tout proche … » et sa réalisation dépend aussi de nous.
Pour chaque baptisé, « les temps sont accomplis ».

Messes de la semaine du 17 février 2018 au 25 février 2018
avec intentions particulières
Sainte Bernadette
Samedi 17
10h30 : messe Gabrielle Dabadie
18h30 : messe famille Cariteau
8h30 : messe

18h00 : messe Claude Chicher

Dimanche 18

9h00 : messe

Lundi 19

19h00 : messe

8h30 : messe

Mardi 20

Pas de messe

8h30 : messe

Mercredi 21

19h00 : messe

8h30 : messe

Jeudi 22

8h30 : messe Maurice Séguinotte

Vendredi 23
Samedi 24

1

Le déluge
Les mots de la Bible
On parle d’un récit biblique du déluge, en réalité il y en a deux qui ont été fusionnés. L’un est dit
« yahviste » parce que le Seigneur y est appelé Yahvé ; l’autre est dit « sacerdotal » parce qu’il est
une œuvre née dans un milieu de prêtres. Cette double version explique les répétitions incohérentes
que nous constatons en Genèse 6/5 - 9/14. Le texte sacerdotal, outre le signe de l’arc-en-ciel, donne
à l’homme pour sa nourriture, pouvoir de se servir des créatures vivantes.
Le récit biblique s’inspire de traditions mésopotamiennes où l’on peut lire des histoires de déluge
très proches : volonté des dieux de détruire l’humanité, salut par un seul grâce à un bateau, oiseaux
envoyés en reconnaissance, sacrifice final aux dieux … Il s’agit donc dans la Bible d’un genre
littéraire non pas historique mais légendaire, à partir de souvenirs très anciens d’une ou plusieurs
inondations catastrophiques (confirmées par des fouilles archéologiques). C’est à la lumière de leur
foi que les auteurs bibliques racontent le déluge : la raison de cette « punition » est le péché de
l’humanité. Mais Dieu maintient sa volonté de salut, il est patient envers l’homme.

Sainte Thérèse

10h30 : messe Ghislaine Mémeint
Christian Dabancens
Famille Guy Aubin
18h30 : messe famille Cariteau

Dimanche 25

18h00 : adoration
19h00 : messe
19h00 : messe
18h00 : messe famillle Bouillou
et Didier Bauchy
9h00 : messe

Rappels : - prière à la chapelle du CDB les 2e et 4e lundis de chaque mois, de 14h00 à 15h00 (SFP)
- groupe prière « Réjouissez-vous » du Renouveau Charismatique, chaque mercredi à
20h30 (Salle paroissiale St Charles, 30 avenue Fouchet).
- Avec les sœurs carmélites missionnaires, chaque mercredi, hors vacances scolaires, à la
salle paroissiale Sainte Thérèse :
de 14h30 à 15h30 : cours d’anglais
de 18h00 à 19h00 : méthode indienne de prière et de méditation

