QUELQUES DATES A RETENIR
Vendredi 20 avril 21h00 : concert avec les groupes « Vocales » et « Camino Latino » au profit de
du CCFD-Terre Solidaire, à Sainte Bernadette. Libre participation. « Camino Latino » nous fera
voyager en Amérique Latine avec des chants qui témoignent de la foi et de l’élan de tous
ceux qui se sont battus pour que « règne la Justice et l'Egalité » dans un contexte difficile.
Jeudi 26 avril 9h30-16h30 : formation pour les catéchistes sur « La Parole de Dieu » par l’abbé
François Bisch, à Salies de Béarn. Inscription obligatoire : 05 59 80 21 78.
Jeudi 26 avril 20h00 : « Pour un Sourire d’Enfant » (PSE) film et témoignage de Marie-France des
Pallières fondatrice de l’association PSE et de Sary, cambodgien. L’association prend en
charge des centaines de petits chiffonniers : habits, soins, nourriture, scolarité et surtout leur
formation professionnelle. Sur 6 000 d’entre eux pris en charge, plus de 4 000 autres sont
déjà dans la vie active, aidant au développement de leur pays. A Bizanos, espace Balavoine.
Samedi 28 avril 10h00-11h30 : répétition en vue du baptême des enfants en âge de scolarité, à
Sainte Bernadette.
16h00 : mariage de Virginie Masseron et Xavier Dempsey, à Sainte Bernadette.
Dimanche 29 avril : 11 baptêmes d’enfants à Sainte Bernadette.
Mercredi 2 mai 8h00-17h00 : retraite à Tournay pour les enfants de Sainte Ursule, de Sainte
Jeanne Elisabeth et de la paroisse qui préparent la première communion.
Jeudi 3 mai 15h00-17h00 : réunion du groupe « Amitié » à Sainte Bernadette.
Jeudi 3 mai 20h00-22h00 : table ronde sur « La Parole, une exigence d’humanité » avec Philippe
Pujo-Sausset et Foi et Culture, à l’église Saint Pierre.
Samedi 5 mai 10h00-12h00 : répétition des enfants en vue de la première communion à Sainte
Bernadette.
Dimanche 6 mai 10h30 : première communion des enfants de Sainte Jeanne Elisabeth et de la
paroisse.
Jeudi 10 mai : Ascension.
11h00 première communion à Sainte Thérèse des enfants de Sainte Ursule.
Samedi 12 mai : sortie du pic de la foi avec en priorité les enfants de CM1 et CM2, leurs amis,
leurs parents. But : la grotte des Eaux Chaudes.

Lundi 14 mai 20h00-22h00 : « La Bible, récit légendaire pour d’autres temps ou source
d’inspiration pour aujourd’hui ? ». L’un des « + » de la Formation Permanente et en
lien avec le Service diocésain pour les Relations avec le Judaïsme. Au CDB.
Mardi 15 mai 19h00 : prière œcuménique itinérante en l’église St Jean-Baptiste, 97 av.
de Buros. Répétition des chants dès 18h30 et à 20h00 repas partagé tiré du sac.
Mercredi 16 mai 20h45 : Conseil pastoral à Sainte Thérèse.
Jeudi 24 mai 10h00-14h00 : réunion de doyenné.
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Dimanche 15 avril 2018 - 3e dimanche de Pâques - « 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 14 avril :
18h00 : messe anticipée du 3e dimanche de Pâques à Sainte Thérèse.
Dimanche 15 avril : 3e dimanche de Pâques « B »
9h00 : messe à Sainte Thérèse.
10h30 et 18h30 : messe à Sainte Bernadette.
Lundi 16 avril : de la férie
Mardi 17 avril :
19h00 : prière œcuménique itinérante en l’église
anglicane Saint Andrew, 8 rue O’Quin.
Répétition des chants dès 18h30 et à
20h00 repas partagé tiré du sac.
20h30 : réunion de l’EAP.
Mercredi 18 avril : Saint Stanislas
17h00-18h30 : « Qu’est ce que la Bible pour les juifs ? » à partir d’un texte de
Colette Kessler. Deux rencontres organisées par le Service diocésain pour les
relations avec le judaïsme, au CDB.
Jeudi 19 avril : de la férie

Exposition « Femmes d’espérance, femmes d’exception »
Tous les samedis après-midi 15h00-18h00 jusqu’au 30 juin au temple de la rue Serviez.

Vendredi 20 avril : de la férie
21h00 : concert du CCFD à Sainte Bernadette. (Voir page 4)

Accueillir l’action de l’Esprit Saint
dans notre vie quotidienne
Le groupe de prière « Réjouissez-vous », le Père Lepoutre, en
lien avec la Paroisse du Christ Sauveur, vous invite à vivre un
parcours avec des temps de louange, d’enseignements, de
témoignage, de partage. Ces rencontres auront lieu à la Salle de
l’église Notre Dame à Pau. Infos : 06 27 35 29 47
tous les mercredis du 4 avril au 16 mai à 20h30
et samedi 19 mai à 14h00.
Infos : 06 27 35 29 47 et jmc64@libertysurf.fr

Samedi 21 avril :
18h00 : messe anticipée du 4e dimanche de Pâques à Sainte Thérèse.
Dimanche 22 avril : 4e dimanche de Pâques « B »
9h00 : messe à Sainte Thérèse.
10h30 : messe à Sainte Bernadette avec onction des malades.
18h30 : messe à Sainte Bernadette.

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

Actes des Apôtres 3/13-19

• Devant tout le Peuple, Pierre dit : « Hommes d’Israël, le Dieu de nos pères a donné sa gloire
à Jésus que vous avez rejeté, lui, le saint et le juste. Lui, le chef des vivants, vous l’avez tué.
Mais Dieu l’a ressuscité, nous en sommes témoins.
• Vous avez agi dans l’ignorance. Dieu avait annoncé que son Messie souffrirait …
Convertissez-vous donc et revenez à Dieu ».
Pierre vient de guérir un infirme à la porte du Temple de Jérusalem.
Il s’adresse alors à la foule enthousiaste.
Première lettre de Saint Jean 2/1-5
• Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais, en cas de péché, nous
avons un défenseur, Jésus.
• Nous le connaissons en gardant ses commandements. Celui qui dit : « Je le connais » et qui ne
garde pas ses commandements est un menteur : la Vérité n’est pas en lui.
Jean précise les conditions pour marcher dans la lumière.
Evangile selon Saint Luc 24/35-48
• Les disciples d’Emmaüs racontaient aux Apôtres ce qui s’était passé. Ils en parlaient encore,
et voilà, Jésus fut au milieu d’eux : « La paix soit avec vous ». Ils croyaient voir un esprit.
Jésus : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ».
• Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire. Jésus dit : « Avez-vous quelque chose à
manger ? ». Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé.
• Jésus : « Rappelez-vous ce que je vous ai dit : Il fallait que s’accomplisse tout ce qui a été
écrit de moi ». Il les ouvrit à l’intelligence des Ecritures. Il conclut : « C’est bien ce qui était
annoncé : les souffrances, la résurrection, la proclamation du pardon, en son nom, à toutes
les nations … Vous en êtes les témoins ».
Le soir de Pâques, après la rencontre d’Emmaüs, Jésus apparaît aux Apôtres.
Les Actes des Apôtres

Flash historique

Les Actes des Apôtres sont la deuxième partie de l’œuvre de l’évangéliste Luc. Ce livre suit la
trajectoire de la Bonne Nouvelle, depuis l’Ascension de Jésus à Jérusalem jusqu’aux dernières
années de Pierre et Paul à Rome. La continuité entre Jésus et l’Eglise est ainsi affirmée.
Il semble que les Actes des Apôtres ont été écrits vers 75-80 (la date de la mort de Paul étant
fixée en 67). Certains pensent plutôt aux années 62-67. Luc rédige-t-il à Rome, ou à Antioche
ou en Grèce ? Peu importe. Il s’adresse en tout cas à des chrétiens issus du paganisme grécoromain.
On peut découper les Actes en cinq étapes :
1/4 à 8/1 : les douze à Jérusalem, les sept diacres
8/1 à 11/18 : persécution à Jérusalem, évangélisation en Samarie
11/19 à 16/5 :
à Antioche, l’admission des non-juifs
16/6 à 20/38 :
les grands voyages missionnaires de Paul
21/1 à 28/31 :
procès juif et païen de Paul, sa route vers Rome.
Les Actes disent la passionnante aventure de la première évangélisation.
Jésus, notre défenseur
Les mots de la Bible
Il y a plusieurs mots dans la Bible pour nommer celui qui intervient en faveur de quelqu’un
auprès d’un puissant : on parlera d’un avocat, d’un défenseur ou d’un paraclet. En présentant
Jésus comme notre avocat devant Dieu, saint Jean (seul dans le Nouveau Testament) le
rapproche de l’Esprit Saint.
Le paraclet, à l’origine c’est celui qui est appelé à l’aide (en latin advocatus), mais chez saint
Jean, ce rôle n’est pas passif : c’est lui qui prend l’initiative de défendre, d’intercéder.
Saint Jean (14/16) fait dire au Christ : « Je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet ».

Notre « défense » au Jugement ultime est donc assurée par l’Esprit et par Jésus lui-même. Et saint
Paul commente : « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? C’est Dieu qui justifie, qui donc
condamnera ? (Romains 8/31-34).
Commentaire spirituel

● De la vie …
« Jésus, le chef des vivants », dit saint Pierre qui, pendant deux ans au moins, a partagé sa
vie. Avons-nous cette idée de Jésus ? Celui qui vit et celui qui fait vivre …
« Revenez à Dieu » : combien en Russie ou en Ukraine, vivent cela aujourd’hui !
L’esprit vaut mieux que la nourriture et que le vêtement, mieux que les vacances et
l’assurance !
● Nous sommes de son groupe
« Nous avons un défenseur, Jésus ». Pas un juge, pas un accusateur, pas un témoin à
charge ! Eprouvons-nous que nous sommes du côté de Jésus, avec lui, de son groupe ?
Il ne suffit pas de dire « je le connais » pour ne pas entendre un jour son terrible
« je ne vous connais pas ». Co-naître, c’est aimer !
● Amour et paix
« Voyez mes mains et mes pieds et mon flanc percé : c’est bien moi ! ». C’est à ses
souffrances qu’on le reconnaît. Elles sont devenues sa gloire.
« La paix soit avec vous » : les chrétiens, à l’image de leur maître, sont des artisans de paix,
des porteurs de paix à ceux dont le cœur est bouleversé, à ceux qui ont perdu le sens de la
vie.

Messes de la semaine du 14 avril 2018 au 22 avril 2018
avec intentions particulières
Sainte Bernadette
Sainte Thérèse
Samedi 14
10h30 : messe Christian
et Robert Galan
Françoise Moinard
18h30 : messe
8h30 : messe
8h30 : messe Delphine Luby
8h30 : messe famille Barthe Bauzou

Dimanche 15

9h00 : messe

Lundi 16

19h00 : messe

Mardi 17

19h00 : messe Jean Charles Llopis

Mercredi 18

8h30 : messe

Jeudi 19

8h30 : messe

Vendredi 20
Samedi 21

10h30 : messe famille Roger Mauly
18h30 : messe Félix Fourcade

18h00 : messe Antoine Connac

Dimanche 22

19h00 : messe
18h00 : adoration
19h00 : messe
19h00 : messe
18h00 : messe famille Agest
9h00 : messe

Chapelet pour les défunts
e
Chaque 3 jeudi du mois à 17h00 en l’église Sainte Thérèse

