NFORMATIONS PAROISSIALES

A noter : à partir du 1er janvier, le deuxième mardi du mois à 19h00, il y aura une Messe unique
à la chapelle de la Maison Saint Michel : ce sera la Messe votive du Saint-Esprit, selon la
demande de Sainte Marie de Jésus Crucifié. La prochaine sera le 12 mars.
Présidence des messes les 23 et 24 février : M. le Curé à Sainte Thérèse et Père Amédée à Sainte
Bernadette.
Jeudi 14 mars à 15h00 : rencontre du groupe « Amitié » à Sainte Bernadette. Reprise du thème :
« Un petit moment de proximité avec Jésus » avec soeur Anne-Marie.
Renseignement : Agnès Cambonie : 06 87 64 26 34 ‘Rencontre suivante le 4 avril.
15, 16 et 17 mars : Grande Braderie annuelle de la Bibliothèque de Culture Religieuse. « Nous
vendons des livres qui sont des doubles de nos collections ou bien de bons livres ne rentrant pas
dans le cadre de la bibliothèque (romans, géographie, histoire., régionalisme, livres d'art ....).
C'est avec le produit de cette vente que nous pouvons acheter des livres neufs ». Horaires de la
braderie : vendredi 15 de 14h00 à 18h00 ; samedi 16 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ;
dimanche 17 de 14h00 à 18h00. Adresse : 4 av. Edouard VII.
Dimanche 17 mars à 10h30 à Sainte Bernadette : Sacrement des malades pendant la messe.
Jeudi 28 mars de 9h45 à 17h15 : Récollection du MCR Pau et Agglo à Notre Dame de Garaison
(près de Lannemezan). Un car partira de Jurançon à 7h45, de la place Verdun à 8h00 et de Notre
Dame à 8h15. Au programme : visites et la conférence du Père Pascal Garçon sur la famille.
AUTRES INFORMATIONS

Du 24 février au 2 mars : Camp « Ski et Prière ». La Communauté des Béatitudes de Nay propose
ce camp aux jeunes de 17-30 ans. Il sera animé par le Frère Pierre sur le thème : « Hors-piste
avec Jean-Paul II : entre dans son dynamisme spirituel et chausse tes skis pour foncer sur la piste
que Dieu a tracée pour toi ». Frais de séjour: participation libre; forfait ski: 200€
Renseignements: bienvenue.a.nay@beatitudes.org et beatitudes-nay.org
Mardi 26 février à 19h45 : soirée d'information sur les Goums à la maison paroissiale de l'église
Saint-Jacques (8 rue Bernadotte), à l'issue de la messe de 19h. Puis casse-croûte tiré du sac.
« Qu'est-ce qu'un goum ? Une aventure spirituelle d'une semaine au désert, une rencontre avec
Lui ! » . Le raid Goum réunit marche, dépouillement, méditation et vie fraternelle.
Renseignements: benjamin.gay@live.fr Site internet : http://www.goums.org
Jeudi 28 février à 15h00 et 20h00 : Festival du cinéma paroissial à la Maison Saint Jacques avec :
« Le Pape François » film de Win Wenders. Plus qu’une biographie ou un documentaire, le film
est un voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule autour de ses idées, de
son message et des réponses qu’il propose face à des questions telles que la mort, la justice
sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le matérialisme ou le rôle de la famille.
Samedi 2 mars de 14h30 à 16h30 : Rencontre mensuelle des enfants catéchisés porteurs d'un
handicap (PCS) au CDB. Renseignements : paul.bergeret@orange.fr ou 06 25 10 11 29.
FORMATIONS

Service de Formation Permanente (SFP) :
 Mardi 12 mars de 20h30 à 22h00 : « Vivre en baptisé », rencontre ouverte aux nouveaux
baptisés, confirmés et recommençants. Au CDB.
 Vendredi 15 mars : « La cendre avant le feu » - Méditations sur le chemin de Pâques par Raphaël
BUYSE.
 Jeudi 21 mars de 20h30 à 22h30 : « Comme un trésor dans des vases d'argile » (2 Co 4, 7) à
Billère, 9 avenue Béziou chez les Petites Sœurs des Pauvres.

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 février 2019 – 6ème dimanche du temps ordinaire « C »
Présidence de nos assemblées dominicales à Sainte Bernadette et Sainte Thérèse
Père Amédée et Pierre Haramburu, curé (Tél. 06 85 61 10 56)

Vie paroissiale à Sainte Bernadette et à Sainte Thérèse
Samedi 16 février : sainte Julienne.
18h00 : messe anticipée du 6ème dimanche du Temps Ordinaire, à Sainte Thérèse,
aimée par la chorale de la Sainte Famille d'Afrique et des Îles à l'occasion de son
troisième anniversaire
Dimanche 17 février : 6ème dimanche du Temps Ordinaire – Saint Alexis..
9h00 : messe à Sainte Thérèse.
10h30 et 18h30: messes à Sainte Bernadette.
Lundi 18 février : sainte Bernadette Soubirous,
décédée à Nevers en 1879.
14h30 : Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des
Retraités) à la salle paroissiale Sainte-Thérèse.

Mardi 19 février : saint Gabin.
Mercredi 20 février : sainte Aimée, sœur de sainte
Claire d’Assise.
Jeudi 21 février : saint Pierre Damien.
18h00 : Adoration à Sainte Thérèse.
Vendredi 22 février : fête de la chaire de saint Pierre, ce siège étant le symbole de
l’autorité des papes en matière d’enseignement de la foi
Samedi 23 février : messe anticipée du 7ème dimanche du Temps Ordinaire – Saint
Polycarpe, disciple de l’apôtre Jean, maître de saint Irénée de Lyon et 1er évêque
de Smyrne – Saint Lazare.
18h00 : messe à Sainte Thérèse.
Dimanche 24 février : 7ème dimanche du Temps Ordinaire – Sainte Isabelle de France.
9h00 : messe à Sainte Thérèse.
10h30 et 18h30 : messes à Sainte Bernadette.

La chorale paroissiale se retrouve tous les mardis de 20h30 à 22h00
dans les salles Sainte Thérèse.
Elle cherche de nouvelles voix : il suffit d'aimer chanter !

Messes de la semaine du 16 au 24 février 2019
avec intentions particulières

Evangile selon Saint Luc (6, 17-26)
Jésus descendit de la montagne avec les douze apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un
grand nombre de ses disciples, et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du
littoral de Tyr et de Sidon. Regardant alors ses disciples, Jésus dit : " Heureux, vous les pauvres : le
Royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant : vous serez rassasiés.
Heureux, vous qui pleurez maintenant : vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous
haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause
du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande
dans le ciel : c'est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes. Mais malheureux, vous les riches :
vous avez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant : vous aurez faim.
Malheureux, vous qui riez maintenant : vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux
êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous : c'est ainsi que leurs pères traitaient les
faux prophètes. "

Sainte Bernadette
8h30 : messe Line et Michel DAVANT
10h30 : messe Pierre CONNAC
18h30 : messe
Famille LAXALT-UTHURRY
8h30 : messe Maïalen

Sainte Thérèse
Samedi 16
Dimanche
17
Lundi 18

19h00 : messe Paul et Jean BERÇAITS

8h30 : messe Défunts de la paroisse
8h30 : messe

Mardi 19
Mercredi
20

19h00 : messe Claude CHICHER
19h00 : messe

8h30 : messe

Jeudi 21

8h30 : messe

Vendredi
22
Samedi 23

18h00 : Adoration
19h00 : messe Michèle DURANTEAU
19h00 : messe

De la peur à la confiance. D'une certaine manière, l'événement que Pierre a vécu est
exceptionnel. Et sans doute, il ne nous est jamais arrivé de "rencontrer Dieu" d'une manière aussi
subite et foudroyante. Il peut y avoir, certes, des conversions "coup-de-foudre", mais dans le cas
le plus général, la rencontre de Dieu vient d'une fréquentation quotidienne et plus ordinaire. Elle
connaît cependant les mêmes caractéristiques que la rencontre de Pierre avec Jésus. De la peur à
la confiance, c'est toute l'aventure de la foi personnelle.

Un certain désir.
Mais aussi, au fond de nous-mêmes, comme un désir. Le désir exprimé dans un certain nombre
de psaumes, mais aussi le désir exprimé par combien de petits enfants : Dieu, je voudrais te voir.
Qui es-tu ? On va à la messe, on prie. Parfois mal, d'une façon machinale, routinière. Puis, un
jour, on se dit que ce n'est pas très sérieux. Certains arrêtent. Il y a en nous tout ce que Pascal
appelait le "divertissement". On se fait l'idée très vague d'un Dieu lointain, jusqu'au jour où, par
suite des circonstances, on en vient à nous tourner vers Dieu, d'une façon plus personnelle, où
l'on exprime le désir de connaître ce Dieu qui jusque-là tenait si peu de place dans notre vie. Et
voilà que celui que je croyais lointain, à des années-lumière de ma propre vie, se révèle tout
proche. Il se met à me concerner. Et je prends conscience de l'énormité de la rencontre entre ce
qui est saint et ce qui ne l'est pas. D'où ce sentiment de peur provoqué par la proximité divine.

Le Tout-Autre.
Mais il est le Tout-Autre : je l'imaginais Seigneur Tout-Puissant, maître de tout. Je ne suis pas le
Tout-Puissant, mais le Tout-Proche". C'est bien de prendre conscience de notre misère, parce que
cette prise de conscience amène à la lumière ce qui nous bloque, nous paralyse, ce qui nous
empêche de croire à la valeur de notre vie. C'est le premier moment d'une foi vivante : la prise de
conscience que le Christ est notre intime, et qu'avec lui, notre vie devient toute neuve, ouverte
sur un avenir. Notre péché demeure, je ne suis pas un saint, mais je sais que mon péché ne peut
plus me bloquer. Jésus, au plus intime de moi-même, me répète : "Tu vaux plus que tu ne croies."
A ses yeux, me dit-il, j'ai un prix infini. Par-delà ma médiocrité, il me révèle que j'ai une dignité
incroyable.

Avec lui, je peux tout.
Et il ajoute : "Tu peux plus que tu ne fais." Le Christ va m'aider à passer de la pêche inutile et
infructueuse à la pêche miraculeuse et abondante. Passer du "Je suis pécheur et je n'y puis rien"
au "Je suis pécheur, et avec le Christ je peux tout." Avec le Christ, notre vie humaine, quotidienne,
familiale, professionnelle, sociale, prend une dimension nouvelle, universelle. Nous sommes
passés de la peur en Dieu-Juge à la foi en Dieu qui sauve.

18h00 : messe Michelle GUIRAUD
Famille LARROUY-LAGAUDE
9h00 : messe Jacques POUEY

8h30 : messe

10h30 : messe Christian DABACNENS
Lucien CABANNE

Dimanche
24

18h00 : messe M. et Mme GAUCHER
Delphine LUBY
Famille FLORENTIN
9h00 : messe Jean PEREIRA
Didier BAUCHY

Confessions 2018-2019
- Les vendredis de 17h30 à 19h00 à Sainte Bernadette.
- Les samedis de 16h30 à 17h30 à Sainte Thérèse.
Permanences 2018-2019
Presbytère Sainte Bernadette
Presbytère Sainte Thérèse
10 avenue du Corps-Franc-Pommiès, Pau
79 avenue Trespoey 64000 Pau
De 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00
De 10h00 à 12h00 de 15h00 à 18h30
Prières, retraites et catéchèses…
er
- Chapelet pour les défunts : chaque 1 mardi du mois à 9h00 en l’église Sainte Bernadette et
ème
chaque 3 jeudi du mois à 17h00 à Sainte Thérèse.
- Temps de prière les 2èmes et 4èmes lundis du mois, de 14h00 à 15h00, avec Sœur Tarsila et une
équipe, à la chapelle du CDB.
- Groupe de Prière « Réjouissez-vous » du Renouveau Charismatique Catholique : rencontre tous
les mercredis de l’année à 20h30 (Salle Paroissiale St Charles : 33 rue Fouchet à Pau).
- Maison de la joie : Accueil Spirituel, sur rendez-vous : 06 16 65 01 21 – 06 27 35 29 47
- « Prier avec tout son corps » : tous les mercredis de 18h00 à 19h00, sauf durant les vacances
scolaires, et de 15h00 à 16h00, cours d’anglais. Salle Ste Thérèse avec les Sœurs Apostoliques.
- Catéchèses le lundi et le jeudi à 20h00, à Ste Bernadette, sur le kérygme.
La Maison de la Fraternité du Secours Catholique vous accueille en février de 15h00 à 18h30, les
mercredis 6 et 20, et les dimanches 3, 10, 17 et 24 : 4 rue Pierre et Marie Curie. T. 05 59 90 49 19.
Sur www.saintefamille64.org voir ou écouter, en autres, le dimanche de la Santé

