ANNONCES
Du 15 au 18 septembre pèlerinage de l’hospitalité basco béarnaise à Lourdes.
Samedi 16 et dmanche 17 septembre : 15h00-17h00 « Enigme à l’église St Joseph ! »
pour les Journées du Patrimoine, pour les enfants en âge de scolarité, avec les Amis
des Églises Anciennes du Béarn. Rendez-vous à 15h devant l'église. Durée 2h. La
chasse aux trésors promet d’être animée !
Vendredi 22 septembre : 10h00 réunion des catéchistes de Sainte Ursule.
Samedi 23 septembre : 18h00 messe des familles à Sainte Thérèse.
Dimanche 24 septembre : 9h00-12h30 Les membres du MCC vous invitent à une
matinée de rencontre sur le thème « Humaniser le travail » à la Maison St Michel.
Jeudi 28 septembre : 10h00-14h00 réunion de doyenné.
er
30 septembre-1 octobre : pèlerinage des mères de famille à Lourdes.
Samedi 30 septembre : 10h30 baptême de Pio Deblache.
er
Dimanche 1 octobre : baptême de Jules Guilli.
Jeudi 5 octobre : 18h00 veillée pétales de roses à Sainte Thérèse.
Dimanche 8 octobre : fête de la paroisse (voir ci-dessous).
Samedi 14 octobre :
15h00 baptême d’Oscar Roméo à Sainte Thérèse.
16h00 : mariage d’Emeline et Patrick Lalanne à Sainte Bernadette.
Dimanche 15 octobre : 12h00 baptême de Maxime et Aurélien Grenier.
Du 16 au 22 octobre : semaine missionnaire.
Samedi 28 octobre : 15h00 mariage de Cécile Morvan et de Bertrand Lhomme à Sainte
Thérèse.
Retenez la date : dimanche 8 octobre, fête de la paroisse
10h30 messe à Sainte Thérèse.
12h00 repas à Sainte Ursule pour les inscrits. (N’oubliez pas de vous inscrire).
15h00 animation pour tous.

Le samedi 23 septembre
Des baptisés du Béarn et du Pays Basque vous
invitent à une marche-partage vers l’Hôpital Saint
Blaise avec René Poujol, journaliste, citoyen et
« catho en liberté » (renepoujol.fr)
Laïcs dans l’Eglise, quels chemins pour demain ?

Le samedi 7 octobre
Fête des 30 ans de la Formation Permanente.
12h00 : repas festif partagé
15h30 : conférence du père Bernard Sesboué,
sur : « Comment Jésus pouvait-il avoir
conscience de son identité divine »
18h00 : eucharistie présidée par Mgr Molères
Inscriptions : Marie-Line Sillières 05 59 84 94 23 ou sfp.cdb@wanadoo.fr

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 17 septembre 2017 - 24e dimanche du TO - « A »
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 16 septembre : Saint Corneille et Saint Cyprien
18h00 : messe anticipée du 24e dimanche du TO A à Sainte Thérèse.
dimanche 17 septembre : 24e dimanche du TO A
9h00 : messe à Sainte Thérèse.
10h30 et 18h30 : messe à Sainte Bernadette.
12h00 : baptême de Basile Delaporte.
- Pèlerinage diocésain à Lourdes : 10h00
messe à Sainte Bernadette.
lundi 18 septembre : de la férie
mardi 19 septembre : Saint Janvier
mercredi 20 septembre : Saint André Kim et ses compagnons
jeudi 21 septembre : Saint Matthieu
9h30 : réunion de l’équipe des funérailles à Sainte Thérèse.
18h00 : réunion du conseil économique à Sainte Bernadette
vendredi 22 septembre :
10h00-12h00 : réunion des catéchistes de Sainte Ursule.
.

samedi 23 septembre : Padre Pio
18h00 : messe des familles à Sainte Thérèse. Les jeunes arrivent à 17h00.
dimanche 24 septembre : 25e dimanche du TO A
9h00 : messe à Sainte Thérèse.
10h30 : messe à Sainte Bernadette avec entrée en catéchuménat de Corinne et Marie
suivie du verre de l’amitié.
18h30 : messe à Sainte Bernadette animée par les jeunes.
Journée de rentrée des CVX 16h00-22h00.

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

Livre de Ben Sirac le Sage 27/30 - 28/7
• Rancune et colère : choses détestables. Qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur.
• Pardonne à ton prochain … tes péchés seront remis.
• Celui qui n’a nulle pitié pour son semblable, comment peut-il prier pour ses propres péchés ?
Pense à ton sort final, et renonce à toute haine.
Après un passage sur l’hypocrisie, le Sage Ben Sirac
(appelé aussi l’Ecclésiastique) appelle à dépasser les rancunes.
Lettre de Saint Paul aux Romains 14/7-9
• Aucun d’entre nous ne vit pour soi-même … Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Nous
appartenons au Seigneur.
• Le Christ est devenu le Seigneur des morts et des vivants.
Ce chapitre 14 traite des comportements des chrétiens entre eux.
Comportements qui s’enracinent dans le foi en Dieu.
Evangile selon Saint Matthieu 18/21-35
• Pierre s’approcha de Jésus : « Si mon frère commet des fautes contre moi, combien de fois dois-je
lui pardonner ? » - « Jusqu’à 70 fois 7 fois ! »
• Le Royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs.
Quelqu’un devait 10 000 talents. Il tombe aux pieds du maître : « Prends patience, je te
rembourserai tout ». Saisi de pitié, le maître le laissa partir.
• Mais lui se jeta sur un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d’argent. Celui-ci le suppliait.
Mais lui le fit jeter en prison.
• Informé, le maître le fit appeler : « Je t’avais remis ta dette. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir
pitié ? ». Et le maître le livra aux bourreaux …
• Ainsi vous traitera mon Père du ciel, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur.
Suite du second « discours ecclésiastique » de Matthieu :
une série de consignes pour mettre en pratique l’amour fraternel, dans l’Eglise.
Prison et contrainte par corps
Flash historique
Les Hébreux semblent avoir ignoré les prisons telles que nous les connaissons. Il y avait cependant
des lieux de détention provisoire pour les accusés jusqu’au jour de leur jugement.
Des mesures de police, parfois arbitraires, pouvaient conduire à enfermer des suspects. Ceux-ci, le
plus souvent, étaient attachés au pilori (pilier à plate-forme portant une roue sur laquelle était lié le
condamné) ou au carcan (collier de fer fixé à un poteau : l’accusé y était attaché par le cou). Le
captif pouvait être assujetti au travail, tel Samson condamné à tourner la meule (Livre des Juges
16/21).
Au temps de Jésus, sur un débiteur défaillant se pratiquait la contrainte par corps. Mais dans
l’ancienne législation, ceux qui ne pouvaient pas payer leur dette étaient livrés comme esclaves à la
partie lésée. Des débiteurs insolvables pouvaient aussi se livrer eux-mêmes en servitude … ou livrer
l’un des leurs !
La vengeance
Les mots de la Bible
Ben Sirac le Sage (son livre a été écrit vers 190 avant Jésus) rejette rancune et vengeance. Il les juge
détestables. Il n’en fut pas toujours ainsi en Israël. La vengeance était considérée comme l’arme
normale de dissuasion contre le meurtre : un frein efficace, pensait-on, pour assurer le respect de la
vie. La vengeance à l’égard du meurtrier ou de quelqu’un de ses proches était alors une obligation
qui incombait à la famille des victimes assassinées, mutilées ou violées. C’est la règle qui a encore
cours dans les interminables guerres civiles (Liban, Balkans …).
Le psalmiste (psaume 79/10) compte sur Dieu pour être le vengeur « des serviteurs de Dieu ». Sans
doute avait-il constaté les effets pervers de la vengeance même contrôlée, et se souvenait-il du texte
du Lévitique (19/18) qui précise : « Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l’égard des membres
de ton peuple. Ainsi tu aimeras le Seigneur comme toi-même. C’est moi le Seigneur ».
Pour les Esséniens, comme pour le Nouveau Testament, la vengeance doit être remise à Dieu
jusqu’au jugement dernier.

Commentaire spirituel

● Renonce à toute haine
Les uns disent : « Il faudrait oublier pour pardonner », d’autres disent : « Si vous
pardonnez, vous pactisez avec le mal ». Mais si je ne pardonne pas, je continue le cycle
de la violence. Sans pardon, pas de paix en nous.
Imagine-t-on le Christ mourant sur la croix avec de la haine au cœur ?
● A qui appartenons-nous ?
« Aucun d’entre vous ne vit pour soi-même ! » Saint Paul est-il naïf ? Le réalisme nous
oblige à constater que chacun vit pour soi ! Il faut un long effort pour cesser d’être
égocentrique …
Chacun vit dans « son » monde, non pas dans le monde. Une foi vive peut nous
permettre de vivre dans le monde du Christ. Appartenir au Seigneur, c’est vivre notre
liberté.
● Les petites offenses : danger !
La parabole du débiteur impitoyable nous montre (aussi) que le pardon des petites
choses est plus difficile que le pardon des grandes offenses. C’est avec le voisin, le
beau-frère, le collègue … que nous laissons grandir en nous le jugement, le mépris, la
haine.

Messes de la semaine du 16 septembre 2017 au 24 septembre 2017
avec intentions particulières
Sainte Bernadette

Sainte Thérèse
Samedi 16

10h30 : messe François
Mayie Mendy
François Moinard
18h30 : messe
8h30 : messe

Dimanche 17

18h00 : messe
défunts Annie Granderoute
9h00 : messe
François Capdevielle Darré

Lundi 18

19h00 : messe

8h30 : messe famille Lafont

Mardi 19

19h00 : messe

8h30 : messe
Jean-Pierre Couétil
8h30 : messe Robert Szeger

Mercredi 20

19h00 : messe

8h30 : messe
Maurice Séguinotte

Vendredi 22

Jeudi 21

Samedi 23
10h30 : messe
famille Guy Aubin
18h30 : messe

Dimanche 24

18h00 : adoration
19h00 : messe
19h00 : messe
18h00 : messe
Hoo et Simone Benedeyt
9h00 : messe
François Capdevielle Darré

