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     OCTOBRE 2020 

      C’est le Mois du ROSAIRE       
   Monsieur l’abbé J.de MESMAY Curé de la paroisse  
 est toujours à votre écoute au : n° 06 66 82 82 08. 

          Vous pouvez également le joindre par mail : j.demesmay@wanadoo.fr          

Ic ne de Notre Dame du Rosaire  

ANNONCES  PAROISSIALES : 

Nous commençons le mois du Rosaire, ces Roses que sont les « Je vous salue Marie » comme des Roses 
de notre vie offertes à la Vierge notre Mère.  
Sur les tiges des roses il y a aussi les épines mais généralement on n’offre pas la fleur sans la tige… les 
épines sont les épreuves de toutes sortes, et elles sont nombreuses, nous les offrons aussi à Marie, ne 
doutons pas qu’ Elle les porte au Père par son Divin Fils Jésus, dans le souffle de l’Esprit pour nous les 
retourner en grâces pour que nous vivions toujours davantage l’Amour de Dieu et de notre prochain en 
nous répétant sans se lasser « faites tout ce que Jésus vous dira » cf. Jean 2,5 

Abbé Jacques de Mesmay, votre curé. 

LE CARNET PAROISSIAL 

Nous avons eu la joie d’accueillir pour leur baptême 
Maï-Ly BAHURLET-CAEILLES – Emma BAHURLET-CAEILLES – Malo BARBARY 
Nous les entourerons avec leurs familles. 

Yann CATALAYUD et Émilie SARAMAGO ont échangé leur consentement dans le Sacrement de mariage. 
 Que Dieu les garde unis sous son regard. 

Nous avons accompagné pour leur passage vers le Père,  

Michel FEUILLET – Anne-Lyse ROSIER – Pierre CAPBLANCQ – Henri CURBET 
Roger QUÉRO – Arlette BRESSY. 

Nous leur restons unis dans la communion des saints.Nous demandons pour leur famille, la grâce et 
la force de l’espérance.Nous les entourerons de notre amitié et de notre sollicitude. 

LE MOOC DE LA MESSE

Il est fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur 

et la signification de la messe, pour vivre toujours plus pleinement notre relation avec Dieu. Pape François 

Formation en ligne 
entièrement gratuite pour 
mieux comprendre la Messe, 
mieux la vivre…et mieux en 
vivre ! 

ATTENTION 
NOUVEAUTÉ 



AGENDA PAROISSIAL 

Jeudi 1 Octobre :   - Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face. Docteur de l’Église.

Samedi 3 Octobre :          - Messe en l’honneur de la Vierge Marie à Saint Jean Baptiste à 8h.30 
- Messe anticipée du dimanche à 18h.30 à St Julien.

Dimanche 4 Octobre :     - 27° dimanche du Temps Ordinaire - Messes aux heures habituelles du dimanche.
- Messe à 18h.30 à St Julien.
- KERMESSE PAROISSIALE (voir encadré)

Cette semaine, en l’absence de Monsieur le Curé retenu par ses obligations d’Aumônier du 5°RHC et de la Caserne Bernadotte, 
(session de rentrée des Aumôniers militaires) changement d’heure seulement pour la Messe du mardi 6 (cf.ci-après) annulation de 
l’adoration de mardi et report de l’adoration de mercredi. Les Messes de mercredi et jeudi seront célébrées aux heures habituelles. 

Mardi 6 Octobre : - Messe à Saint Julien à 8h.30 – Pas de Messe à 18h.30
- Pas d’adoration du Saint Sacrement à St Jean Baptiste

Mercredi 7 Octobre : - Fête de Notre Dame du Rosaire
- Équipes du Rosaire Réunion à 14h.30 salle de réunion de St Julien, port du masque obligatoire, en
respectant les mesures sanitaires préconisées.
- Veillée d’adoration et de Louanges devant le Saint Sacrement.

reportée au mercredi 14 octobre à 20h.30 à St Julien.

Jeudi 8 Octobre :       

Vendredi 9 Octobre : 

Samedi 10 Octobre : 

- Équipe du Rosaire St Jean Baptiste – Réunion à 20h.30 chez Marie JOSEPH.

- Équipes du Rosaire – Animée par Philomène SEHO-BRUN. Réunion à 14h.30 salle du
catéchisme à St Julien port du masque obligatoire, en respectant les mesures sanitaires préconisées.
- Récitation du chapelet à St Jean Baptiste à 17 h.45 avant la Messe de 18h.30.

- Éveil à la Foi pour les élèves de CE1 de 10 h à 12 h à St Julien.
Les parents sont cordialement invités à participer.
- Messe anticipée du dimanche à 18h.30 à St Julien - Quête à la sortie de la Messe
au profit de l’Association Valentin Haüy (A.V.H. antenne de Pau). (voir encadré)

- PROJET DE LOI BIO THIQUE –Les associations familiales catholiques et le collectif
« Marchons enfants » appellent à manifester- rendez-vous à 14 h. devant le Palais de Justice à Pau
(place de la Libération) Rens. proposition d’aide, participation Tel 07 81 20 02 51.
et marchonsenfants64@gmail.com – Voir  lettre Mgr M.AILLET www.diocese64.org

Dimanche 11 octobre :    - 28° dimanche du Temps Ordinaire. 
- Messes aux heures habituelles du dimanche et
- Messe à 18h.30 à St Julien.  (Maintenue en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) Quête à

la sortie des messes au profit de l’Association Valentin Haüy (A.V.H. antenne de Pau).

Du dimanche 11 au 18 octobre   Semaine missionnaire mondiale « Me voici, envoie-moi. » Isaïe 6,8 

Mardi 13 Octobre : - Adoration du Saint Sacrement à St Jean-Baptiste de 14h.30 à 15h.30.

Mercredi 14 Octobre : - Veillée d’adoration, de Louanges et de prières devant le Saint Sacrement  pour
le respect de la Vie à 20h.30 en l’église St Julien.

Vendredi 16 Octobre : - Journée de prières et de jeûne proposée pour le respect de la Vie
- Récitation du chapelet à St Jean Baptiste à 17 h.45 avant la Messe de 18h.30.

Samedi 17 Octobre :   - Petite Enfance, maternelle et CP de 10 h à 12 h à St Julien.
Les parents sont cordialement invités à participer.

- Messe anticipée du dimanche à 18h.30 à St Julien

Dimanche 18 Octobre :   - 29° dimanche du Temps Ordinaire- Journée de la mission universelle de l’Église 
- Messes aux heures habituelles du dimanche. Quête impérée pour les Œuvres Pontificales Missionnaires.
- Messe à 18h.30. à St Julien.  (Maintenue en fonction de l’évolution de la situation sanitaire)

Mardi 20 octobre : - Adoration du Saint Sacrement à St Jean-Baptiste de 14h.30 à 15h.30.

Vendredi 23 octobre :   - Récitation du chapelet à St Jean Baptiste à 17 h.45 avant la Messe de 18h.30.

Samedi 24 Octobre : - Messe anticipée du dimanche à 18h.30 à St Julien.

Dimanche 25 octobre :   - 30° dimanche du Temps Ordinaire. - Messes aux heures habituelles du dimanche.
- Messe à 18h.30 à St Julien. (Maintenue en fonction de l’évolution de la situation sanitaire)

ATTENTION 

AttattentiATTENTION 



Mardi 27 Octobre : - Adoration du Saint Sacrement à St Jean-Baptiste de 14h.30 à 15h.30.

Jeudi 29 Octobre :       - Le Don du Sang. Complexe sportif Georges Martin -salle Gérard Forgue à Lons de 15h.30 à 19h
Il faut obligatoirement s’inscrire sur resadon.fr pour prendre RDV. Respect des mesures sanitaires.

Vendredi 30 octobre :     - Récitation du chapelet à St Jean Baptiste à 17 h.45 avant la Messe de 18h.30

Samedi 31 Octobre       - Confessions pour préparer la Fête de Toussaint (voir encadré)
- Messe anticipée de la Fête de Toussaint à 18h.30 à St Julien.

LA KERMESSE ANNUELLE 

Communiqué de Monsieur le Curé en date du dimanche 20 septembre 

« J’ai pris la triste décision de réduire le format de la kermesse en ne conservant principalement que la 
tombola et la vente des confitures et Nems. 

Les personnes déjà inscrites pour le repas seront contactées pour être remboursées. 

Nous vous donnerons des indications pour pallier aux deux manques occasionnés par cette décision et pour 
lesquels la kermesse est organisée à savoir la convivialité et la ressource financière. C’est pourquoi, nous 
vous invitons à essayer de vous souvenir des personnes de notre paroisse qui n'ont pas (encore) repris le 
chemin de l’église afin que nous puissions leur manifester notre proximité d'une manière ou d'une autre. 
De même nous vous confions encore plus fortement la mission d’acheter et vendre des billets de tombola. 

Soyez-en profondément remerciés et que Dieu vous bénisse. » Abbé Jacques de Mesmay 

Modalités pratiques : Messe aux heures habituelles du dimanche : 

Samedi 3 octobre : Messe anticipée du dimanche à St Julien à 18h.30. 
Dimanche 4 octobre : Messe à 9h.30 à Saint Jean Baptiste.  - Messe à 11 h et à 18h.30  à Saint Julien. 

Le 4 octobre, à l'issue de la messe de 11 heures à Saint Julien, les personnes qui le souhaitent se retrouveront 
dans la salle Bagatelle (ou dans le parc si la météo est favorable). Il sera procédé au tirage de la tombola. 

En parallèle, les confitures seront proposées à la vente à la sortie de toutes les Messes et les commandes 
seront assurées à la sortie des Messes, ainsi que les commandes de nems. 

Appel à votre générosité : Si vous souhaitez aider la paroisse, vous pouvez faire parvenir votre don à la paroisse 
(chèque à l'ordre des Amis de Saint Jean Bosco) en précisant « Pour la kermesse ».    

RENTR E DU CAT CHISME 

On peut toujours s’inscrire.  
Renseignements auprès de : Noëlle LASSALLE Tel 06 87 02 09 84 et noellelassalle@orange.fr 

Lundi de 17h.30 à 19 h. à St Julien pour les élèves de CE2-CM1-CM2 et 6°. 
Mardi de 17h.30 à 19h. à la Maison de Bourg 10 rue de l’église à Lons pour les élèves de CE2-CM1-CM2. 
Mercredi à St Julien de 10h. à 11h.30 pour les élèves de CE2 et CM1 et de 16h.45 à 18h. pour les élèves de CM2-6°. 

Éveil à la Foi et Petite enfance : une rencontre par mois, les parents sont invités à participer. 

CAT CHISME POUR ADULTES 

ACCESSIBLE À TOUS, dans notre paroisse – Thème : LES SACREMENTS – 4 dates à retenir : 
 mardi 13 octobre – 10 novembre – 24 novembre – 8 décembre de 20h.30 à 21 h.30 – salle de réunion à Saint Julien. 

F TE DE LA TOUSSAINT 

v CONFESSIONS : Samedi 31 Octobre  - église Saint Julien de 7h.30 à 8h.30
- église Saint Jean Baptiste de 11h.30 à 12h.30
- église Saint Julien de 16h.30 à 18h.

v samedi 31 octobre - Messe anticipée de la Fête de la Toussaint – église Saint Julien à 18h.30
v dimanche 1 novembre -Messes aux heures habituelles du dimanche et

- Messe à 18h.30 à St Julien.
v Prière au cimetière avec bénédiction des tombes :

- Cimetière du Bourg (près de St Jean Baptiste) à 15h.
- Cimetière de Lartigue (près de St Julien) à 16h.30



JOURN E DE COMMÉMORATION DES FIDÉLES DÉFUNTS - LUNDI 2 NOVEMBRE 

v Messe avec mention de tous les défunts de l’année écoulée à St Jean Baptiste à 9h.30
v Messe avec mention de tous les défunts de l’année écoulée à St Julien à 11 h.
v Messe avec mention de tous les défunts de l’année écoulée à St Julien à 18H.30 h.

L’association Valentin Haüy 

L’association Valentin Haüy a pour vocation d’aider les aveugles et les malvoyants à sortir de leur isolement, et de 
leur apporter les moyens de mener une vie normale. L’association est reconnue d’utilité publique depuis 1891 
Quête à la sortie des Messes samedi 10 et dimanche 11 octobre par l’Antenne de Pau. 

P LERINAGE DU ROSAIRE 2020 à LOURDES du mardi 6 octobre au soir au vendredi 9 octobre 

Thème : Renaître en enfants de lumière. - Renaître dans l’espérance est un défi vital, particulièrement en ces temps 
difficiles. En raison du contexte sanitaire, beaucoup ne pourront pas faire le déplacement, mais pourront suivre chaque 
jour, du sanctuaire de Lourdes le déroulement du pèlerinage et suivre les homélies du Frère Pavel Syssoev sur 
https://priere.retraitedanslaville.org/pelerinage-du-rosaire-2020/

LA FORMATION PERMANENTE 

Au Centre Diocésain du Béarn, 11 avenue de Béarn PAU- Tel 05 59 84 94 23 - 
Secrétariat ouvert :mardi de 9h à12h et de 14h à 16h et jeudi et vendredi de 14h. à 16h. 30 ( hors vacances scolaires) 

Mel : formationpermanentebearn@gmail.com 

v Vivre en baptisé -Rencontres ouvertes aux adultes récemment baptisés ou confirmés, aux « recommençants »
Programme à définir en fonction des désirs exprimés – Avec Marie-Lou THIERY – les mardis de 20h.30 à 22h.
13 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 12 janvier,23 février,9 mars, 27 avril.

v Redécouvrir les Actes des Apôtres – Lecture priante (Lectio divina) et pastorale du récit haut en couleur de l’évangéliste
Luc avec l’abbé Benoît NOUVEL et le Père Laurent BACHO ,scj. -les mercredis suivants de 20h.30 à 22h.30 :
7 octobre, 4 novembre, 2 décembre, 6 janvier, 3 février, 3 mars et 7 avril.

v Temps de prière, animé par Sœur Tarsila et une équipe. Tel : 05 59 84 94 27 les après-midis.
les 2° et 4° lundis du mois de 14h. à 15h. à partir du mois d’octobre.

Foi et culture – Témoigner de la présence de l’Église dans le champ culture et artistique. 

vDÉBATTRE autour d’un FILM Cinq jeudis de 18h30 à 20h Rencontre et débats autour d’un film récent vu auparavant 
par les participants. 1 ère rencontre à déterminer. Le calendrier sera établi lors de la première rencontre. Animation prise en 
charge à tour de rôle par les participants. Contact : Marie-Thérèse FLORÈS : marietherese.chabrier@sfr.fr 06 26 10 28 52. 

vDÉBATTRE autour d’un LIVRE Cinq jeudis de 18h30 à 20h Le choix du livre se fait dans le groupe d’une rencontre à 
l’autre. 1 ère rencontre à déterminer. Livre choisi : La maîtresse des Forges et L'inauguration, de Régine Péhaut-Gerbet . Ed. MonHélios 
Le calendrier sera établi lors de la première rencontre. Contact : Jean-Marie. FLORÈS jeanmarie.flores@sfr.fr 

v CYCLE : « Montagnes et montées » Renseignements Tel 06 70 72 52 03 – foicult64@gmail.com

- 9 novembre : « La montagne d’Abraham, de Moïse, de David » Mendy MATUSOF », rabbin de la synagogue de Pau
- 7 décembre : « Qu’est-ce qui nous élève » ? Patrick DUPOUEY, agrégé de philosophie, alpiniste passionné.
- 9 janvier 15h Musée des Beaux-Arts, Pau Commentaire de « Paysages », seconde exposition du programme « Ici commence
le chemin des montagnes » Marie Bruneau- Bertrand Genier, plasticiens, marcheurs, auteurs d’ouvrages sur les Pyrénées.
-1er février : La Montée au Mont Carmel, de saint Jean de la Croix, Ricardo SAEZ professeur émérite des universités.
- 1er mars : « Les Pyrénées, frontière ou passage ? (1939-1945) »Claude LAHARIE, agrégé d’histoire,
- 29 mars Approche théologique de l’a(A)scension Mgr André DUPLEIX, théologien, Recteur honoraire de l’ICT, professeur
à l’ATPA
- 3 mai : « De Lescun à Sarrance, un prêtre de montagne » Frère Pierre MOULIA, Prémontré, Notre-Dame Sarrance.
- juin : Soirée de clôture artistique et spirituelle. Coordonnée par Mgr André DUPLEIX.

INTENTIONS DE PRI RE DU SAINT PÈRE pour le mois d’Octobre. 
Intentions de prière pour l’évangélisation – La mission des laïcs dans l’Église. - Prions, pour qu’en vertu du Baptême, les 
fidèles laïcs, en particulier les femmes, participent plus aux instances de responsabilité de l’Église. 


