INFORMATIONS PAROISSIALES
e

Jeudi 15 novembre à 18h00 : 9 anniversaire de l’Adoration Perpétuelle avec Mgr Aillet.
Lundi 19 novembre à 14h30 : Rencontre du MCR de la Sainte Famille (Mouvement Chrétien des
Retraités) à la salle paroissiale Sainte Thérèse.
AUTRES INFORMATIONS

Lundi 12 novembre à 20h30 : Lundi 12 novembre à 20h30 : « Le cinéma, école d'humanité »,
conférence de Laurent Dandrieu, critique cinématographique, rédacteur en chef des pages
Culture à Valeurs Actuelles, proposée par les AFC à l’auditorium de l’Immaculée Conception, 7 bd
Edouard Herriot.
Mardi 13 novembre à 18h00 : messe d’action de grâce pour les 150 ans où tant de compagnons
Jésuites ont vécu, prié et travaillé au 35 de la rue Montpensier. Après cela ils vont s’installer à
« Maria Consolata », l’EHPAD qui est sous la responsabilité des Sœurs du Bon Pasteur, 205 Bd
Cami Salié.
Jeudi 15 novembre à 20h30 : Concert « L’orgue en Italie de la Renaissance au Baroque » sur le
nouvel orgue baroque du Temple de la rue Serviez. Concert donné par le grand maître Italien
Matteo Imbruno, titulaire du grand orgue de la Oude Kerk à Amsterdam.
Billetterie à l’office de tourisme ou musiqueautemple@sfr.fr. Adulte sur réservation : 15€ Etudiant : 10€ - Enfant de moins de 16 ans : gratuit - Demandeur d’emploi : gratuit.
Samedi 17 novembre à 20h30 : Veillée de prière de Taizé organisée par la Pastorale des Jeunes Pau
et Agglo, en l’église Saint Pierre. Une prière accessible, une prière méditative, une prière du
cœur. Elle ne concerne pas que les jeunes ! Avant ce temps, à 18h : Introduction biblique animée
par deux frères de Taizé + temps de partage. Puis soupe offerte et pique-nique tiré du sac.
Mardi 20 novembre à 18h00 : rencontre du CCFD-Terre Solidaire, à la mairie de Pontacq, sur le
thème migratoire et principalement sur la situation des migrants à Pau et ses environs.
Du 23 au 25 novembre : Weekend « Vivre et aimer » à la Cité Saint Pierre à Lourdes. Une relation
de couple vivante...un nouvel élan pour votre couple.... Contact : Anne Laurence et Nicolas
Morisson : O6 64 38 84 47 ou bearn.paysbasque@vivre-et-aimer.org
FORMATIONS

Service de Formation Permanente (SFP) :
 Mardi 20 novembre de 14h30 à 16h00 : « Initiation à la doctrine sociale de l’Église, des Pères de
ème
l’Église au Pape François » 2 partie, par M. Pierre Tauziat. Au CDB.
 Mardi 13 novembre de 20h30 à 22h00 : « Vivre en baptisé », rencontre ouverte aux adultes
récemment baptisés ou confirmés, aux « recommençants » par Mme Marie-Lou Thiéry. Au CDB.
 Vendredi 16 novembre de 20h00 à 22h00 : « l'appel à la sainteté dans le monde actuel,
exhortation du Pape François » par Mgr Marc Aillet. L’un des « + » du SFP. Au CDB.
 Jeudi 22 novembre de 20h30 à 22h30 : « Comme un trésor dans des vases d'argile » (2 Co 4, 7)
La pertinence du christianisme aujourd'hui au travers de quelques grands témoins récents
(théologiens, philosophes et écrivains) par Mgr André DUPLEIX. Au CDB.
Les lundis de Foi et Culture, 2ème rencontre du cycle « La main, main qui crée, main qui relie » :
 Lundi 12 novembre de 20h à 22h00 : « la main qui crée » par Jean-François FAVRE, agrégé d’arts
plastiques, artiste peintre, créateur d’objets d’art sacré. Au CDB.
La Maison de la Fraternité du Secours Catholique vous accueille ce mois de novembre de 15h00 à
18h30, les mercredis 7, 21, les dimanches 11, 18, 25, 4 rue Pierre et Marie Curie. Tél.05 59 90 49 19
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Dimanche 11 novembre 2018 - 32e dimanche du temps ordinaire «B»
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 10 novembre : saint Léon le Grand, pape, docteur de l’Église.
10h00-18h00 : Journée diocésaine des 4èmes-3èmes à Lourdes.
18h00 : messe anticipée du 32e dimanche à Sainte Thérèse.
19h00-20h00 : concert de la Chorale de la Sainte Famille d’Afrique et des Îles,
à Sainte Thérèse.
Dimanche 11 novembre : 32e dimanche du temps ordinaire - Commémoration de
l’Armistice 14/18 – Saint Martin de Tours.
9h00 : messe à Sainte Thérèse.
10h30: messe à Sainte Bernadette.
18h30 : messe animée par les jeunes à Sainte Bernadette.
Lundi 12 novembre : saint Josaphat et saint Christian.
Mardi 13 novembre : saint Brice.
Mercredi 14 novembre : saints martyrs de Syrie (773).
Conseil Pastoral à Ste Bernadette.
Jeudi 15 novembre : saint Albert le Grand, théologien.
18h00 : Mgr Marc AILLET animera l'Adoration communautaire et la messe
d'action de grâce à l'occasion du 9ème anniversaire de l'institution de
l'Adoration Perpétuelle. Puis repas partagé tiré du sac.
Tous les fidèles y sont invités.
Vendredi 16 novembre : Sainte Marguerite d’Ecosse et sainte Gertrude.
Samedi 17 novembre : Ste Elisabeth de Hongrie.
18h00 : messe anticipée du 33e dimanche à Sainte Thérèse.
Dimanche 18 novembre : 33e dimanche du temps ordinaire.
9h00 : messe à Sainte Thérèse.
10h30 : messe à Sainte Bernadette.
18h30 : messe animée par les jeunes à Sainte Bernadette.
Présidence des Assemblées dominicales :
Samedi 17 et Dimanche 18, à Sainte Thérèse : Père Amédée le 17 ; Mr. le Curé le 18.
à Sainte Bernadette : Père Amédée à 10h30 ; Mr. le Curé à 18h30.

Messes de la semaine du 10 au 18 novembre 2018
avec intentions particulières

Evangile selon Saint Marc 12, 38-44
Dans son enseignement, Jésus disait : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à sortir en robes
solennelles et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les
synagogues et les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et
affectent de prier longuement : ils seront d’autant plus sévèrement condamnés ».
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait la foule déposer de
l’argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre
veuve s’avança et déposa deux piécettes. Jésus s’adressa à ses disciples : « Amen, je vous le dis :
cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. Car tous, ils ont pris sur leur
superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a tout donné, tout ce qu’elle avait pour
vivre. »

Scène d'une simplicité déconcertante.
On se la représente aisément : le Temple, immense, grandiose... On fait la queue devant
les troncs pour déposer ses offrandes. Ça fait du bruit l'argent qui tombe dans le tronc !
Et, plus la somme est grosse et plus cela s'entend. Et Jésus prétend que la femme qui
"offre petit" a donné plus que tous les gens qui "donnent gros" Étonnement !
Stupéfaction !
Pourquoi cette manière de Jésus de dire l'inverse de ce qui nous paraît vrai ?
Qu'est-ce qui plaît le plus à Dieu ? une grosse offrande ou une petite offrande ? et, qu'estce qu'il en sait Jésus, de tout cela ? Pourquoi donc, cette habitude de toujours dire
l'inverse de ce qui est vrai ? Pourquoi cette manière de juger ...d'un côté, les bons, et de
l'autre, les mauvais ...et, évidemment les mauvais, ce sont toujours les riches ! Et si, être
riche, c'était occuper dans la société, une place qui a été attribuée par Dieu lui-même !
D'ailleurs, quand on est pauvre, c'est souvent parce qu'on l'a mérité, ou qu'on l'a bien
voulu ...et, de toutes façons, le monde est fait comme cela : il y a des pauvres, et il y a des
riches ! pensent les disciples, à cette époque.
Tempête dans les cerveaux
Ainsi allait la tempête dans leurs cerveaux, à eux, les disciples de Jésus qui regardaient
comme lui la scène et à qui Jésus s'adressait. Ainsi allait la tempête dans son cerveau à St
Marc, et dans les témoignages laissés par les témoins, il y avait cette scène de "l'obole de
la veuve". Pourquoi ont-ils voulu nous la transmettre ? Qu'il y a-t-il de la Bonne Nouvelle
dans cette histoire Pourquoi la transmettre à la postérité ?
Il nous a donné tout ce qu'il avait pour vivre
St Marc était plongé dans sa méditation quand il relut la phrase qui conclue la scène :
"...elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre." Phrase de Jésus. Phrase d'un
homme qui, par amour, va tout donner, tout ce qu'il avait pour vivre. Phrase de quelqu'un
qui, de riche qu'il était, s'est fait le plus petit. Phrase de quelqu'un qui "n'a pas cherché à
défendre son égalité avec Dieu... s'est rabaissé lui-même, s'est fait obéissant jusqu'à la
mort, la mort de la croix..." comme l'a écrit l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe (Ph.
2/6)
En faisant ainsi mémoire de cette scène si anodine de l'offrande de la veuve, les
communautés se rappelaient cet événement extraordinaire qui nous a sauvé : Jésus a fait
l'offrande de sa vie, non pas comme un superflu dont il pouvait se débarrasser, mais
comme un don radical, définitif. Il a donné tout ce qu'il avait pour vivre.

Sainte Bernadette

Sainte Thérèse
Samedi 10

8h30 : messe
10h30 : messe Madeleine LASSERRE
18h30 : messe
8h30 : messe Delphine LUBY
8h30 : messe Renaud DE LESTAPIS
8h30 : messe Edouard CAMI
8h30 : messe Intention particulière

8h30 : messe Jacqueline THIEBAUT
8h30 : messe

10h30 : messe Charles BOURDALE
18h30 : messe

Dimanche
11
Lundi 12
Mardi 13
Mercredi
14
Jeudi 15

Vendredi
16
Samedi 17

Dimanche
18

18h00 : messe famille TURON
19h00 : concert (voir page 1)
9h00 : messe Geneviève CRECHADE
et famille AGEST - SAHORRE
19h00 : messe
19h00 : messe
19h00 : messe
18h00 : Adoration (9e anniversaire)
19h00 : messe d’action de grâce
présidée par Mgr Aillet
puis repas partagé tiré du sac
19h00 : messe famille VILLEMUR
16 H 00 mariage de
Bérangère FOUCHER et
de Guillaume DAYRCOURT
par l'abbé François BIESPERE
18h00 : messe famille FLORENTIN
9h00 : messe
famille AGEST - SAHORRE

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
Tous les matins de 9h30 à 12h00
Tous les matins de 10h00 à 12h00
L’après-midi de 14h30 à 18h00
L’après-midi de 15h00 à 18h30
Prières et retraites
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. (A partir d’octobre)
- 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).
- « Prier avec tout son corps » : tous les mercredis, sauf durant les vacances scolaires. Début le
mercredi 07 Novembre de 18h00 à 19h00. Salle Ste Thérèse avec les Sœurs Apostoliques.
(Les Sœurs proposent aussi des cours d’anglais tous les mercredis, sauf durant les vacances
scolaires. Début le mercredi 07 Novembre de 15h00 à 16h00. Salle Ste Thérèse
N.B. Catéchèses le lundi et le jeudi à 20h00
à Ste Bernadette, sur le kérygme, l'essentiel de la foi chrétienne.

