
Saint Jean Bosco (1815-1888) 
Patron de notre paroisse.  

Il est fêté le 31 Janvier. 
Remarquable éducateur auprès des jeunes en 
difficulté, il est une figure prophétique pour 
notre temps. 
En pleine révolution industrielle, Jean Bosco, 
prêtre italien de Turin, a voué sa vie à 
l’éducation des enfants issus des milieux 
défavorisés. Son apostolat de proximité l’a 
conduit à « aimer en vérité » tous ces jeunes à 
qui il a donné l’apprentissage et qu’il a éveillés 
à l’amour du Christ et à l’Évangile. 
Il a fondé la Société de Saint-François-de-Sales 
en 1854, plus connue sous le nom de 
Congrégation des Salésiens. L’Église l’a 
déclaré saint en 1934. 
 
À la suite de Saint Jean Bosco, apprenons à 
vivre les uns pour les autres, avec le regard de 
l’amour qui vient de Dieu.  
Qu’il nous apprenne à dire Jésus, à vivre Jésus,                 
                       à suivre Jésus. 

 

POUR L’ANIMATION et la 
CONVIVIALITÉ. 

 

L’association des Amis de Saint Jean Bosco 
et l’Association Sainte-Thérèse ont été  
créées pour assurer un service social, éducatif, 
culturel et spirituel dans l’esprit et conformément 
aux missions de l’Église catholique, elles assurent 
le suivi des animations paroissiales (kermesse, 
lotos, repas, fêtes etc…) 

La salle Bagatelle (derrière l’église St Julien) et  
la salle Sainte Thérèse à la Maison du Bourg,  
10 rue de l’église, peuvent être prêtées après 
accord, suivant un règlement intérieur. 

CELEBRATIONS PAROISSIALES. 
 

Église Saint Jean Baptiste 
Église Saint Julien 

Les Messes dominicales  

vSaint Julien : Samedi à 18h.30. 
v Saint Jean-Baptiste : Dimanche à 9h.30.                                                                              
v Saint Julien : Dimanche à 11 h et à 18h.30. 
(La Messe de 18h.30 sera maintenue en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire). 

Les Messes en semaine  

v Lundi à 18h.30 à Saint Julien.  
v Mardi à 18h.30 à Saint Jean Baptiste. 
v Mercredi à 11 h. à Saint Julien. 
v Jeudi à 18h.30 à Saint Julien.  
v Vendredi à 18h.30 à Saint Jean Baptiste.  
 

v Messe en l’honneur de la Vierge Marie :  
Premier samedi du mois  
                          à Saint Jean Baptiste à 8h.30. 
 

v Veillée d’adoration et de Louanges devant 
le Saint Sacrement : 
Premier Mercredi du mois à 20h.30 à Saint Julien.   
v Adoration du Saint Sacrement :  
Mardi de 14 h.30 à 15 h 30 à Saint Jean Baptiste. 
 

PERMANENCE DES CONFESSIONS. 
 
v Tous les vendredis (sans rendez-vous) -                                  
                Saint Julien de 7h.30 à 8h.30. 
v Tous les samedis (sans rendez-vous) –  
                Saint Julien de 17h.à 18h. 

 

Ou sur rendez-vous en téléphonant à 
Monsieur l’abbé J.de MESMAY  

Curé de la paroisse, au : n° 06 66 82 82 08. 
 

(Octobre 2020) 

 
PAROISSE SAINT JEAN BOSCO  

 
 

 
2 Avenue du 

Chanoine Passailh 
64140 LONS. 

 
        Tel 05 59 32 12 35.  

Paroisse-st-jeanbosco@orange.fr 
   Site internet de la paroisse :  
   http://paroissestjbosco64.wixsite.com/accueil 
   Site internet du diocèse :  www.diocese64.org 
                               -=-=-=-=-=- 

Monsieur l’abbé Jacques de Mesmay  
est le Curé de la paroisse. 

   Il est à votre écoute au Tel N° 06 66 82 82 08.  
   Vous pouvez également le joindre par  

courrier électronique j.demesmay@wanadoo.fr    
=-=-=-=-=-  

2 églises sur la paroisse : 

 

                                        

 

 

  

PERMANENCE à l’accueil de la paroisse 
2 Avenue du Chanoine Passailh à Lons 

Tel 05 59 32 12 35 
                                                                   (Octobre 2020) 

Lundi : 9h.30 à 11h.30 et 15h. à 17h. 
Mardi : 9h à 11 h 
Mercredi : 9h.30 à 11h. 
Jeudi : 9h.30 à 11h 30. 
Vendredi : 9h.30 à 11h.30 et 15h.à 17h. 
Pas de permanence le samedi. 

Église Saint Jean Baptiste 
2 rue de l’église  

 Lons 

Église Saint Julien  
2 avenue du Chanoine Passailh 

LONS 



Conseil Pastoral Paroissial 
Membres nommés en septembre 2019 : 
Christiane BARADAT, Henri COURTADE,  
Josette JOURNAUX, Noëlle LASSALLE,  
Aïnhoa PARÉ, Sébastien PARÉ,  
Marie-Hélène RAPACZ, Brigitte ROBERT,  
Emmanuel SEHO-BIX. 
Conseil paroissial pour les  affaires 
économiques : 
Membres nommés en septembre 2019 : 
Jean-Louis BENOIST, Marie-Françoise BENOIST, 
François BURRET, Jean-Jacques CHOULOT,  
Philippe JOSEPH, Josette JOURNAUX. 

Catéchisme paroissial, Éveil à la Foi  
et Petite Enfance, prenez contact avec : 
Noëlle Lassalle – Tel 06 87 02 09 84. 
et noellelasssalle@orange.fr 

Servants d’autel : prenez contact avec 
Monsieur le Curé J. de Mesmay. 
Tel 06 66 82 82 08. 

Service Évangélique des Malades (S.E.M.) 
pour recevoir une visite et la Sainte Communion à 
domicile, Prenez contact avec : 
Christiane BARADAT   Tel 06 77 82 79 05. 

Chorale paroissiale, prenez contact avec : 
Anne-Marie MANSON tel 06 73 64 05 36. 
et am.manson16@gmail.com 

Équipes Liturgiques et animation des Messes : 
prenez contact avec Noëlle LASSALLE.  
Tel 06 87 02 09 84 
Sacrements - Si vous souhaitez : 
- Demander le Baptême, 
- Recevoir la Communion, 
- Recevoir la Confirmation, 
- Vous préparer au Mariage, 
Prenez contact avec Monsieur le Curé 
J. de Mesmay – Tel 06 66 82 82 08. 

 

La Vie matérielle de notre paroisse. 

L’Église en France, ne reçoit aucune subvention de l’État pour son 
fonctionnement. Notre paroisse ne peut donc vivre que par la générosité 

des « fidèles », la vôtre, et de l’engagement gratuit des bénévoles (et il y 
en a..) Les trois ressources sont : les quêtes, le Denier de l’Église, les 
dons et legs. 

Les quêtes dominicales : 
13 quêtes sur 52 sont reversées au diocèse pour sa mission 
et pour les besoins de l’Église Universelle, les 39 restantes 
reviennent à la paroisse (pas aux prêtres).Elles sont 
destinées aux dépenses de fonctionnement. 
Les quêtes de mariage et obsèques : 
sont destinées à la paroisse. 
Comment verser : « Un panier à quête » est à disposition à 
la sortie des célébrations. 
Vous pouvez également utiliser l’application  
LA QUËTE, via votre smartphone. C’’est une utilisation 
facile, il suffit de choisir son église et l’intégralité du don est 
reversée à votre paroisse. 
Les Offrandes dites « intentions de messe » reviennent 
en propre aux prêtres qui célèbrent les messes. Elles sont un 
geste de fraternité à leur égard. 
Les dons directs à la paroisse ou à la Kermesse (en 
espèces ou par chèque)sont destinés en totalité au 
fonctionnement de la paroisse. 
 Le Dernier de l’Église : Votre don, si modeste soit-il, 
permet à l’Église de maintenir sa présence dans les missions 
qui lui sont confiées, en assurant un traitement aux prêtres 
du diocèse, et aux permanents laïcs, assurant également la 
formation des séminaristes, le soutien des mouvements 
diocésains, etc. 
Votre don étant déductible des impôts (60% de la somme 
versée) vous recevrez si vous le souhaitez, un reçu fiscal 
adressé par l’Association diocésaine de Bayonne. 
Les dons individuels et legs sont également déductible 
des impôts si vous les adressez à l’Association diocésaine de 
Bayonne qui vous fera parvenir le reçu fiscal correspondant. 

 

 

Les charges principales de la paroisse. 
 

Elles sont multiples et incontournables. 

v Entretien des bâtiments, réparation des 
toitures…, réparations diverses (cloches… ) et 
mises aux normes de sécurité ; mise en place et 
utilisations régulières des mesures sanitaires en 
raison de la pandémie du Covid 19…. 

vFrais de fonctionnement : Électricité, chauffage, 
sonorisation… 

v Impôts locaux, assurances diverses .. 

v Frais de gestion quotidienne, téléphone, 
Internet, envois…..  

-Vous souhaitez rejoindre un mouvement 
d’Église présent sur la paroisse : 

  

- Équipes du Rosaire : 
Odette CLOT – tel 06 95 72 07 51 
- Communauté de l’Emmanuel : 
Chantal et Jean BIESBROUCK – tel. 07 86 34 55 13 
- Équipes Notre Dame : 
Aïnhoa et Sébastien PARÉ – tel. 06 24 35 25 83. 
- Hospitalité Basco Béarnaise : 
Michel MORGENTHALER  - tel. 06 23 03 03 30.  
- MEJ – Mouvement Eucharistique des Jeunes. 
Marie-Pierre LUCU – tel. 07 85 50 51 14 
Élise de SALLIER- tel. 06 63 40 87 00 

- Guides et Louvette d’Europe : 
 Sabine LAURENTIE – tel. 06 31 10 08 41. 
- Scouts et louveteaux d’Europe : 
Jean Baptiste LHUILLIER- tel. 07 69 63 85 69. 
- Scouts et Guides de France : 
 Solange CHABASSE – tel. 06 74 46 86 58.  
- Association famille Catholiques A.F.C : 
Arantxa DORCHIES – tel. 06 88 31 05 27  

 
  


