ANNONCES
Dimanche 19 novembre 10h30 : messe des familles à Sainte Bernadette.
Samedi 25 novembre 9h30-16h30 : rassemblement diocésain des sixièmes à Saint Dominique.
Mardi 28 novembre 20h00 : soirée-débat « Nos ados et les conduites à risque » à Saint
Dominique, avec Chantal Da Silva, infirmière addictologue à Pau et Valérie Ségura Boursier,
praticienne en psychothérapie.
Vendredi 1er décembre 20h30 : concert Stabat Mater, pour cordes, de Boccherini, avec la
soprano Marie-Aimée Etchegorry et 5 musiciens palois. Mais aussi 2 fantaisies de Mozart
pour orgue. A Notre Dame du Bout du Pont, libre participation aux frais (Foi et Culture)
Vendredi 1er décembre 20h30 : concert de louange avec le groupe Exo en l’église St Jacques.
Prix 10€, vente des billets sur notre site ou sur le Christ Sauveur.
Vendredi 8 décembre 20h00-22h00 : « La traduction controversée du Notre Père : aspect
liturgique », par Mgr Molères, au CDB. L’un des « + » de la Formation Permanente.
Lundi 18 décembre 20h00-22h00 : conférence du cycle « La bouche, parole et nourriture » de Foi
et Culture, avec Jean-Emmanuel de Ena, docteur en théologie. Thème : « Qu’il m’abreuve
des baisers de sa bouche » du Cantique des Cantiques 1,1. Au CDB.
Mardi 19 décembre 20h30 : Chœur d’hommes Alexandre Nevsky de St Pétersbourg en l’église St
Jacques. Vente des billets à l’office de tourisme.

Dates du groupe Amitié
Renseignements : Agnès Cambonie : 06 87 64 26 34.
Jeudi 23 novembre de 15h00 à 17h00, salle Sainte Bernadette, nous vous proposerons des
jeux de société en lien avec la Bible.
Jeudi 14 décembre de 15h00 à 17h00, salle Sainte Bernadette, avec une activité manuelle,
pour décoration de tables pour les fête de Noël.
Nous évoquerons aussi le repas de janvier.
Dates de la Maison de la Fraternité
Du Secours Catholique. Renseignements : 05 59 13 00 80
Elle ne sera pas ouverte le mercredi 1er novembre, mais elle vous accueillera de 15h00 à
18h30 en novembre, les dimanches 12 et 26 et le mercredi 15, pour favoriser la rencontre et
rompre l’isolement et y vivre des temps conviviaux et fraternels, au 4 rue Pierre et Marie
Curie.

Attention :
à partir du 1er dimanche de l’Avent, nouvelle formulation pour le Notre Père :
« Ne nous laisse pas entrer en tentation »
au lieu de « ne nous soumets pas à la tentation ».
Rappel : Confessions tous les vendredis de 17h30 à 19h00 à Sainte Bernadette

et tous les samedis de 10h00 à 11h30 et de 16h30 à 17h30 à Sainte Thérèse.
Sites internet : www.saintefamille64.org - www.eglise.catholique.fr
Sur celui de la Sainte Famille, voir, en particulier,
le compte-rendu de
ère
la 1 Université de la Solidarité et de la Diaconie
qui parle de la Journée Mondiale des Pauvres, voulue par
notre pape François, avec son invitation à « créer de nombreux
moments de rencontre et d’amitié, de solidarité et d’aide concrète. »

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 19 novembre 2017 - 33e dimanche du TO - « A »
e

Journée Mondiale des Pauvres

chaque 33 dimanche du TO et lancée pour la 1

ère

fois par notre pape ce 19 novembre 2017.

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 18 novembre : dédicace des basiliques Saint Pierre et Saint Paul
10h00-12h00 : groupe MEJ à Sainte Bernadette.
18h00 : messe anticipée à Sainte Thérèse du 33e dimanche du temps ordinaire « A ».
Célébration de la Sainte Cécile avec l’harmonie municipale et une jeune violoniste de la
paroisse.
Dimanche 19 novembre : 33e dimanche du temps ordinaire « A »
9h00 : messe à Sainte Thérèse.
10h30 : messe des familles à Sainte Bernadette.
18h30 : messe animée par les jeunes à Sainte Bernadette.
Lundi 20 novembre : de la férie
Mardi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie
16h15 : réunion du catéchisme à Sainte Thérèse.
20h30 : répétition de la chorale à Sainte Thérèse.
Mercredi 22 novembre : Sainte Cécile
Jeudi 23 novembre : Saint Clément
15h00-17h00 : rencontre du groupe « Amitié ».
20h30 : réunion de l’EAP.
Vendredi 24 novembre : Saint André Dung-Lac
14h00 : entretien de l’église et salles paroissiales.
Samedi 25 novembre : Sainte Catherine
10h00-11h30 : réunion des CM2 à Sainte Thérèse « Pic de la Paix ».
18h00 : messe anticipée du Christ Roi à Sainte Thérèse « A ».
Dimanche 26 novembre : Fête du Christ Roi « A »
9h00 : messe à Sainte Thérèse.
10h30 : messe à Sainte Bernadette.
18h30 : messe animée par les jeunes à Sainte Bernadette.
Journée des catéchumènes à Anglet.

Commentaire spirituel
Livre des Proverbes 31/10-31
 La femme vaillante, qui peut la trouver ? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari
peut avoir confiance en elle. Ses mains travaillent avec entrain. Ses doigts s’ouvrent en faveur du
pauvre.
 Vaine est la beauté : la femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. On peut faire
l’éloge de son activité.
Texte sur « la femme parfaite » qui termine le Livre des Proverbes. C’est un poème
acrostiche (chaque vers commence par une lettre de l’alphabet hébreu).
Première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens 5/1-6
 Au sujet de la venue du Christ, il n’est pas nécessaire qu’on vous parle de délais ou de dates. Le
Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix », c’est alors
que la catastrophe s’abattra sur eux.
 Mais vous, frères, ce jour ne vous surprendra pas. Vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour.
Ne restons pas endormis, soyons vigilants.
L’apôtre continue ses réflexions sur le retour du Christ.
Réflexions très proches du discours de Jésus en Matthieu ch. 24.
Evangile selon Saint Matthieu 25/14-30
 Un homme confia ses biens à ses serviteurs : cinq talents à l’un, deux talents à un autre, un seul au
troisième, selon leurs capacités.
 Les deux premiers s’occupèrent de les faire valoir et gagnèrent le double. Mais le dernier enfouit dans
la terre le talent de son maître.
 Retour du maître. Les deux premiers rendent leur compte et le maître leur dit « Serviteur bon et fidèle,
entre dans la joie de ton maître ».
 Celui qui avait reçu un talent dit : « Je savais que tu es un homme dur. J’ai eu peur. Voici ton talent ».
Mais le maître : « Mauvais serviteur, il fallait placer mon argent … Enlevez-lui son talent ». Celui qui a
recevra encore.
 Celui qui n’a rien se fera enlever même ce qu’il a.
Suite des paraboles concernant la fin des temps et les vraies valeurs : sur quoi serons-nous jugés ?
Le prêt en Israël
Flash historique
S’il n’y avait pas de banques, à proprement parler, en Israël, il y avait des prêteurs. Le prêt existe depuis
la plus haute antiquité. Il fait partie des relations économiques normales.
En principe, chez les Juifs, le prêt à intérêt était interdit vis-à-vis d’un compatriote, mais autorisé vis-àvis d’un étranger. Il est souvent affirmé que celui qui prête fait une bonne action (cf. Psaume 15/5,
112/5 …). Là est l’idéal. En fait, les intérêts des emprunts étaient prélevés à l’avance (astuce classique
des banques ! …), ou bien ils n’étaient dus qu’à l’échéance. Mais alors, ils pouvaient atteindre de 20 à
100 % l’an !
A l’échéance du prêt, si le débiteur ne pouvait pas payer, le créancier pouvait se retourner vers le garant
(celui qui donnait sa caution « en tapant dans la main ») ou se servir sur le gage donné. A défaut, le
créancier pouvait vendre son débiteur ou le prendre à son service.
Les talents
Les mots de la Bible
Dans une parabole, Jésus parle de la drachme perdue et retrouvée par une ménagère. Ce n’était guère un
motif de grande joie : la drachme pesait environ 3,5 grammes d’argent (l’équivalent d’un denier : salaire
journalier d’un ouvrier agricole).
Le talent était d’abord une unité de poids. Il pesait environ 34 kilos. Il pouvait être utilisé pour peser l’or
ou l’argent. Comme monnaie, il valait 6 000 drachmes, ce qui représente une somme considérable.
D’origine grecque, il était surtout un instrument de comptes des banquiers.
A noter l’imprécision de ces monnaies : les poids et mesures étaient très variables dans l’Antiquité. Ils
dépendaient des régions, du pouvoir politique, des circonstances économiques … Les changeurs avaient
beaucoup à faire pour trouver les équivalences, notamment au Temple de Jérusalem où affluaient des
monnaies grecques (drachmes, didrachmes …), romaines (deniers …), juives (sicles d’argent …).

● La beauté est-elle vaine ?
Emporté par son élan, l’auteur des Proverbes ne voit que vanité dans la beauté féminine. Oui,
si cette beauté ne couvre qu’une tromperie. Non, si elle est regardée comme un don de Dieu
Apprenons à admirer toute beauté, sans désir de possession.
● Pas nécessaire d’en parler
Certains (dans les sectes, par exemple) nous menacent d’une fin du monde imminente.
Verbiage inutile. vivre le présent. (Et « continuer à jouer à la balle », selon la belle réponse de
Saint Louis de Gonzague).
Sommes- Il nous faut nous des « fils du jour » réellement ? La recherche de la transparence a
été un point décisif dans l’évolution de l’URSS. Cela vaut aussi pour chacun de nous.
● Dieu nous a voulu riches
Un seul talent, c’était déjà, à l’époque, une fortune (6 000 drachmes). Le moins pourvu
d’entre nous a d’énormes possibilités … souvent cachées.
« Entre dans la joie de ton maître ». Dieu est joyeux !

Messes de la semaine du 18 novembre 2017 au 26 novembre 2017
avec intentions particulières
Sainte Bernadette

Sainte Thérèse
Samedi 18

18h00 : messe

Dimanche 19

9h00 : messe

Lundi 20

19h00 : messe

Mardi 21

19h00 : messe Famille Demay

8h30 : messe Marie
et Charles Baradat
8h30 : messe Guy Bauzou

Mercredi 22

19h00 : messe Fernand Dauba

8h30 : messe Maurice Séguinotte

Vendredi 24

10h30 : messe des familles
18h30 : messe animée par les
jeunes
8h30 : messe
8h30 : messe

Jeudi 23

Samedi 25
10h30 : messe famille Guy Aubin
Ghislaine Memeint
René Segonne
18h30 : messe

Dimanche 26

18h00 : adoration
19h00 : messe pour les vocations
19h00 : messe
18h00 : messe Henriette Pierre
et Julien Michel
9h00 : messe
Pierre Branalise et ses parents

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).

