INFORMATIONS PAROISSIALES

A noter : 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 novembre.
Chaque premier samedi du mois de 14h30 à 16h30 : rencontre des enfants catéchisés porteurs
d’un handicap au CDB. La prochaine est le 2 novembre ? Paul Bergeret : 06 25 10 11 29.
- Samedi 16 novembre 18h : Messe de rentrée du MCR de Pau-Agglo (Mouvement Chrétien des
Retraités) en l’église de Gélos.
Puis le groupe du MCR paroissial se retrouvera le lundi 18 novembre dans les salles de Sainte
Thérèse, il invite tous les jeunes et anciens retraités pour dialoguer autour d’un thème, comme
« Choisis la vie » et prier, un lundi par mois de 14h30 à 16h30. Pierre Lavie : 05 59 98 41 97.
- Jeudi 21 novembre 15h00-17h00 : Rencontre du groupe « Amitié »dans les salles de Sainte Thérèse.
Ce groupe s'adresse aux personnes de la paroisse qui désirent rencontrer d'autres personnes pour un
temps de partage convivial et joyeux. Le thème de cette année, ce sera "b.a.-ba de la prière" ,
projection de films et activités divers... Renseignements auprès d'Agnès Cambonie : 06 87 64 26 34.

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 3 novembre 2019
31ème 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)
Adresse de la paroisse : saintefamille64@orange.fr

AUTRES INFORMATIONS
- Du lundi 04 Novembre au lundi 11 Novembre : Prier devant les reliques de Sainte Bernadette.
Dans le cadre de l'année Bernadette, les Petites Sœurs des Pauvres ont la joie d'accueillir les
reliques en leur chapelle. Les groupes et personnes qui désirent organiser un temps de prière
(chapelet, méditation, veillée, chants...) sont les bienvenus. Les prévenir : 05 59 13 01 20.
- Du 5 au 10 novembre : Assemblée plénière de la Conférence des Evêques de France à Lourdes.
- Samedi 9 novembre 9h00-17h30 : Halte spirituelle sur le thème « Heureux les invités au repas du
Seigneur » avec le père Bernard Mendiboure, jésuite. Halte proposée par le Centre spirituel
« Coteaux Païs » à l’abbaye de Belloc. S’inscrire avant le 5 novembre : Mme Mellac 07 68 54 89 55.
- Jeudi 14 novembre 9h30-16h00 : Récollection de la Pastorale du Deuil à l’abbaye de Belloc.
Contact : agnes.cambonie@hotmail.fr
- Vendredi 15 novembre 20h00-22h00 : Découvrir François d'Assise et faire l'expérience d'un
partage Fraternel : parcours en 5 rencontres, salle paroissiale St Vincent de Paul. 06 88 82 25 09.

FORMATIONS ET CONFERENCES
- Vendredi 15 novembre 20h00 : « Des migrants africains au Maroc : Quelles réponses d’évangile ? »
par Mgr Vincent LANDEL, archevêque émérite de Rabat, scj. L’un des « Plus » du SFP. Au CDB. Libre
participation.
- Jeudi 21 novembre 20h30-22h30 : « Comme un trésor dans des vases d’argile » par Mgr André
Dupleix, SFP. Première rencontre pour étudier la pertinence du christianisme aujourd’hui au
travers de quelques grands témoins récents. Au CDB.
- Vendredi 29 novembre 20h00-22h000 : « De la guérison aux miracles », conférence du Docteur
Tellier au CDB et vendredi 6 décembre à la Maison Saint Jacques.
En novembre : deuxièmes rencontres, dans les lieux habituels, pour « Redécouvrir l’évangile selon
saint Matthieu » le 6 ; « Vivre en baptisé » le 12 ; « Les enjeux de l’œcuménisme » le 14 ; « L’Exil
dans la Bible et dans nos vies » le 16 ; « Découvrir la petite voie de confiance et d’amour de sainte
Thérèse de Lisieux » le 18 ; « Le cœur, organe de vie » avec le Docteur Rossignol le 18.

Vie paroissiale à Sainte Bernadette et à Sainte Thérèse
Samedi 2 novembre : commémoration de nos fidèles défunts.
8h30 : messe à Sainte Bernadette.
ème

18h00 : Messe anticipée du 31

dimanche du temps ordinaire à Sainte Thérèse.

ème

Dimanche 3 novembre : 31 dimanche du temps ordinaire – Saint Martin de Porres, dominicain.
9h00 : Messe à Sainte Thérèse.
10h30 : Messe à Sainte Bernadette.
18h30 : Messe animée par les jeunes à Sainte Bernadette.
Lundi 4 novembre : saint Charles Borromée.
Mardi 5 novembre : saintes Bertille et Sylvie.
Mercredi 6 novembre : saint Félix.
Jeudi 7 novembre : sainte Carine et saint Antoine.
15h00 : Rencontre des personnes qui font l’accueil à
Sainte Bernadette.
18h00 : Adoration collective suivie de la messe à 19h00.
Vendredi 8 novembre : saint Geoffroy.
19h00-20h15 : Veillée de prière pour les malades et tous
ceux qui souffrent, animée par l’Emmanuel. Eglise
Sainte Bernadette.
Samedi 9 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran – Sainte Elisabeth de la Trinité.
ème
18h00 : messe anticipée du 32
dimanche du temps ordinaire à Sainte Thérèse, avec le
baptême de Gaspar.
ème
Dimanche 10 novembre : 32 dimanche du temps ordinaire – Saint André.
9h00 : Messe à Sainte Thérèse.
10h30 : Messe à Sainte Bernadette.
18h30 : Messe animée par les jeunes à Sainte Bernadette.

Messes de la semaine du 2 au 10 novembre 2019

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (19, 1-10)
Jésus traversait la ville de Jéricho. Or il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef
des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais
il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et
grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus
leva les yeux et l’interpella : " Zachée, descends vite : aujourd'hui il faut que j'aille demeurer
chez toi. " Vite, il descendit, et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : " Il est
allé loger chez un pécheur. " Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur : " Voilà, Seigneur : je
fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui
rendre quatre fois plus." Alors Jésus dit à son sujet : " Aujourd'hui, le salut est arrivé pour
cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu
chercher et sauver ce qui était perdu. "

Une simple curiosité ?
Qu'est-ce qui peut pousser à " chercher à voir qui est Jésus " lorsqu'on a tout ce qu'il faut ?
Zachée pouvait se payer tout ce qu'il désirait et pourtant il était seul. Bien sûr, il y avait
toujours autour de lui beaucoup de gens qui se disaient ses amis, simplement pour
profiter de ses largesses. On s'intéressait à son argent, mais pas à lui.. Qui de nous ne
connaît pas plus ou moins cette solitude ? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui un nombre
toujours plus grand de femmes et d'hommes à chercher à voir qui est Jésus et à demander
le baptême ?

« Il faut que j'aille demeurer chez toi »
Quelle est cette nécessité qui pousse Jésus à prendre l'initiative, à s'inviter chez Zachée ?
Pourquoi s'arrête-t-il devant ce petit homme perché dans son sycomore ? Pourquoi s'est-il
invité chez des personnes de mauvaises vies, des fêtards, comme Augustin (qui devint le
grand St. Augustin), comme De Foucault, comme tant de convertis d'hier et d'aujourd'hui ?
Quelle passion impérieuse pousse Jésus à chercher à s'asseoir à la table des pécheurs ?
N'est-ce pas celle qu'il partage avec son Père " qui aime tout ce qui existe " (1ère lecture
de ce dimanche : Sagesse 11,23-12,2) ? Rien n'arrêtera Jésus pour sauver ceux qui sont
perdus, ceux qui ont perdu le chemin de l'amitié, de l'amour, de la vie.
Maison de la Fraternité du Secours Catholique,
une maison ouverte à tous.
Elle vous accueille tous les dimanches et les 1ers et 3èmes mercredis de 15h00 à 18h30. Mais elle
n’ouvrira que les dimanches en novembre et décembre. 4 rue Pierre et Marie Curie (Tél. 05 59 90 49 19)

Sur le site de la paroisse www.saintefamille64.org voir, entre autres, la veillée « Pétales de
roses », la journée diocésaine des mouvements et associations (avec l’interview des
responsables du MCR, du MEJ et des équipes du Rosaire), la Journée inter-paroisses ainsi que les
enjeux de l’œcuménisme.
Quant à la Marche inter-religieuse pour la PAIX, elle a été complétée par un reportage sur le
dialogue Islamo-Chrétien.

Sainte Bernadette
8h30 : messe pour les défunts

Sainte Thérèse
Samedi 2

18h00 : messe pour les défunts
et messe anticipée du dimanche
Marcel LEFORT
Fernand DAUBA
9h00 : messe

10h30 : messe
18h30 : messe Jacques SAVOY
8h30 : messe
8h30 : messe pour les défunts et
les âmes du Purgatoire
8h30 : messe
Maurice SEGUINOTTE
8h30 : messe Jacques SAVOYE

Dimanche 3

8h30 : messe Delphine LUBY

Vendredi 8

18h00 : Adoration collective suivie de la
messe à 19h00
19h00 : messe

Samedi 9

18h00 : messe avec le baptême de Gaspar

8h30 : messe
10h30 : messe Jacques SAVOYE
18h30 : messe

Lundi 4
Mardi 5

19h00 : messe
19h00 : messe

Mercredi 6

19h00 : messe

Jeudi 7

Dimanche 10

9h00 : messe

Confessions 2019
Les vendredis de 17h00 à 19h00 à Ste Bernadette.
Les samedis de 16h30 à 17h30 à Ste Thérèse.
Permanences 2019
Presbytère Sainte Bernadette
Presbytère Sainte Thérèse
10 avenue du Corps-Franc-Pommiès, Pau
79 avenue Trespoey 64000 Pau
De 9h30 à 12h00
De 10h00 à 12h00 de 15h00 à 18h30
Prières, retraites et catéchèses…
- Catéchisme paroissial : tous les mardis de 16h00à 17h45 à Ste Thérèse (sauf vacances scolaires)
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 en l’église 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. (à partir du mois d’octobre)
- Groupe de Prière « Réjouissez-vous » du Renouveau Charismatique Catholique : rencontre tous
les mercredis de l’année à 20h30 dans les salles paroissiales de Notre Dame, rue Jean-Jacques de
Monaix. Tél. 06 27 35 29 47 - Site : renouveau64.free.fr.
- Maison de la joie : Accueil Spirituel, sur rendez-vous : 06 16 65 01 21 – 06 27 35 29 47
- Prière avec le corps arrête pour l’instant, faute de participants
- prière du chapelet suivi de la prière des vêpres, à 18 h15 en l'église Sainte Thérèse, du lundi au
vendredi (sauf le jeudi) avec les sœurs Vinaya et Geena.
Pape François (30 octobre) : Demandons la grâce d’être remplis de l’Esprit Saint, pour vivre dans
l’hospitalité et pour avoir une foi audacieuse qui brise les barrières et libère la joie du vivre
ensemble.

