INFORMATIONS
Dimanche 24 juin 10h30 : messe animée par le mouvement scout : scouts et guides de
France, scouts unitaires et scouts et guides d’Europe, en l’église Sainte Bernadette.
Dimanche 24 juin 16h30 : messe d’action de grâce des 22 prêtres jubilaires à la
cathédrale Sainte Marie de Bayonne.
Mardi 26 juin 15h30 : temps de prière avec l’ACAT chez les Petites Sœurs des Pauvres.
er
Dimanche 1 juillet 10h30 : messe d’action de grâce pour les 50 ans de sacerdoce de
er
notre curé -29 juin 1968/1 juillet 2018- et au revoir à la paroisse suivie du verre de
l’amitié. Le pique-nique traditionnel sorti du sac aura lieu à Saint Michel.
Lundi 16 juillet 10h30 : eucharistie présidée par Mgr Marc Aillet, Evêque de Bayonne, Lescar et
e
Oloron pour le 150 anniversaire de la fondation du Carmel apostolique, en l’église
Sainte Thérèse, suivie du verre de l’amitié.
Mardi 17 juillet 9h30 : prière œcuménique itinérante avec « la Création ». Randonnée
montagne. Départ à 9h30 devant le parking de l’usine du tramway, av. G. Lacoste
(covoiturage)

Départs et arrivée :
- M. l’abbé Pierre Haramburu devient le nouveau curé de la paroisse. Il était jusque là à Nay. Il
er
entrera en fonction à partir du 1 septembre et résidera à Sainte Bernadette à partir du mois
d’août.
- M. l’abbé Servais Moumoucko Loupeth est nommé pour un an administrateur des paroisses Saint
Joseph de L’Ousse-Soumoulou et Saint Michel du Montanerès-Ger. Il résidera au presbytère de
Soumoulou.
Les paroissiens qui désirent marquer leur merci aux Pères Servais et Pucheu pourront déposer
leur don sous enveloppe nominative lors de la quête ou aux accueils.

Le dimanche 1er juillet sera le dernier dimanche de la feuille paroissiale. J’espère
qu’elle vous aura aidés durant ces huit années non seulement à avoir des
informations, mais aussi quelques pistes de réflexion.
M. l’abbé Pucheu profite de cette feuille pour vous remercier.

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 24 juin 2018 – Fête de Saint Jean-Baptiste - « 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 23 juin: de la férie
18h00 : messe anticipée de la nativité de Saint Jean-Baptiste à Sainte Thérèse.
Dimanche 24 juin : Nativité de Saint Jean-Baptiste « B »
9h00 : messe à Sainte Thérèse.
10h30 : messe animée par les scouts à Sainte Bernadette.
18h30 : messe animée par les jeunes à Sainte Bernadette
Lundi 25 juin : de la férie
Mardi 26 juin : Saint José Maria Escriva de Balaguer
Mercredi 27 juin : Saint Cyrille d’Alexandrie
Jeudi 28 juin : Saint Irénée
Vendredi 29 juin : Saint Pierre et Saint Paul
Samedi 30 juin: Premiers martyrs de l’Eglise de Rome
16h00 : mariage de Vincent Magendie et de Martine Cazot à Sainte Thérèse.
18h00 : messe anticipée du 13e dimanche à Sainte Thérèse.
Dimanche 1er juillet : 13e dimanche du temps ordinaire « B »
9h00 : messe à Sainte Thérèse.
10h30 : jubilé pour les 50 ans de l’abbé Pucheu à Sainte Bernadette.
18h30 : messe à Sainte Bernadette

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

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (1, 57-66. 80)
« Jean est son nom »
Quand fut accompli le temps où Elisabeth devait enfanter, elle mit au monde un
fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur
de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour
la circoncision de l’enfant. Ils voulaient l’appeler Zacharie, du nom de son père ;
mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean ». On lui dit :
« Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ! » On demandait par signes au père
comment il voulait l’appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit :
« Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. A l’instant même, sa bouche
s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous
les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait
tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur
et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec
lui.
L’enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu’au jour où
il se fit connaître à Israël.

Sensation au village, vu l’âge d’Elisabeth et de Zacharie. Pour les voisins un
rapprochement s’imposait : la conception d’Elisabeth datait du mutisme soudain de
Zacharie lors d’un office au Temple. La stérilité des parents ne révélait-elle pas une
prédilection divine ?
Les villageois n’étaient pas au bout de leurs surprises.

A travers le texte passent le frémissement, l’émoi des populations d’alentour.
Auprès des puits, dans les champs, à la clarté des lampes à huile, on raconte avec
une crainte respectueuse ces événements merveilleux. Le trouble et l’espérance
agitent les esprits : « Que deviendra cet enfant ? »

Messes de la semaine du 23 juin 2018 au 1er juillet juin 2018
avec intentions particulières
Sainte Bernadette
Sainte Thérèse
11h00 : noces de platine
10h30 : messe famille Guy Aubin
Robert Bénégui
Famille Bonis
18h30 : messe
8h30 : messe Maurice Séguinotte
Ghislaine Mémeint
8h30 : messe Hélène
8h30 : messe
8h30 : messe
famille Jean Pariban

Samedi 23
Dimanche 24

Lundi 25

19h00 : messe

Mardi 26
Mercredi 27

19h00 : messe
19h00 : messe

Jeudi 28

Vendredi 29

8h30 : messe

Samedi 30
10h30 : messe Claude Sans
Didier Rocher
Marguerite Louloum
Lucienne et Gabriel Méricq
18h30 : messe

18h00 : messe famille Agest
9h00 : messe
Marie-Françoise
Mendiharat

Dimanche
1er juillet

18h00 : adoration
19h00 : messe Pierre
et Raymonde Gosselin
19h00 : messe famille Lannusse
Cazalet et Castaing
18h00 : messe
famille Agest Sahores
9h00 : messe

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

