
PAROISSE SAINT JEAN BOSCO  LONS-PAU
 Permanence : St Julien – 2 avenue Chanoine Passailh 64140 LONS – Tel 05 59 32 12 35 

  paroisse-st-jeanbosco@orange.fr  http://www.doyenne-pau-peripherie.fr -  www.diocese64.org 
site de la paroisse : https://paroissestjbosco64.wixsite.com/accueil  (à préciser dans la barre 

d’adresse de votre navigateur internet) 

     SEPTEMBRE 2020   

Fête de la Croix Glorieuse (14 septembre)   

      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  

Célébrations paroissiales pour le mois de SEPTEMBRE 

 Les Messes dominicales :  ❖ Saint Julien : Samedi à 18h.30

❖ Saint Jean-Baptiste : Dimanche à 9h.30

❖ 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 : Pas de Messe à Saint Julien : le Jeudi 3 septembre

❖ Saint Julien : lundi à 18h.30 (dès le 31août) Mercredi à 11h.          Jeudi à 18h.30 

❖ Saint Jean Baptiste :       Mardi à 18h.30 Vendredi à 18h.30 
Merci de penser que le port du masque est obligatoire à tous les offices. 

PERMANENCE à l’accueil de la paroisse. Tel 05 59 32 12 35 

ces horaires peuvent être modifiés en raison de l’évolution de la situation sanitaire. (Pas de permanence le samedi) 

L’accueil est assuré - Lundi après-midi :        de 15h. à 17h. 
- Mardi matin : de 9h.30 à 11h.30 - Mercredi matin :  de 9h.30 à 11h30
- Jeudi matin :   de 9h.30 à 11h.30 - Vendredi après-midi :   de 15h. à 17h

. 
En respectant les « gestes barrières » obligatoires, distanciation physique, désinfection des surfaces… 

PERMANENCE pour les CONFESSIONS 
- Tous les vendredis (sans rendez-vous) - à l’église Saint Julien de 7h.30 à 8h.30.

Tous les samedis    (sans rendez-vous) - à l’église 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. 

Nous avons toujours besoin d'un accueil sanitaire de 6 personnes pour chaque Messe afin 

d’accueillir les fidèles, les placer, présenter le gel, vérifier le port des masques… UN GRAND MERCI à tous les 

volontaires (non à risque !) qui peuvent s'inscrire chaque semaine sur : 

https://framadate.org/ExNsRAu7OYSXhhYT ou   tel au 05 59 32 12 35. 
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Mercredi 9 septembre 

- de 8h.30 à 10h.30  accueil pour les inscriptions salle Bagatelle
     (derrière l’église Saint Julien) 

- de 17 h. à 19h. accueil pour les inscriptions Maison paroissiale du Bourg
     (10 rue de l’église à Lons) 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Noëlle Lassalle,  
en téléphonant au 06 87 02 09 84 et par courriel : noellelassalle@orange.fr  

Lundi 31 Août :   - Messe à 18h.30 à St Julien.

Mardi 1 Septembre : - Pas d’Adoration du Saint Sacrement, en raison de la célébration d’obsèques.

Mercredi 2 Septembre : - Veillée d’Adoration et de louanges devant le Saint Sacrement à St Julien de 20h30 à 21h.30.

Jeudi 3 septembre : - Pas de Messe à St Julien.

Vendredi 4 septembre : - Chemin de Croix du Premier vendredi du mois à Saint Jean Baptiste à 15 h.

Samedi 5 septembre : - Messe en l’Honneur du Cœur Immaculé de Marie à 8h.30 à Saint Jean Baptiste.

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

Dimanche 6 Septembre :  - 23° dimanche du Temps Ordinaire - Messes aux heures habituelles du dimanche. 
- Messe à 18h.30.  Elle sera célébrée à l’intention de Fabien METCHÉDÉ diacre permanent

à la Paroisse, décédé le 29 Juin 2020.
Quête impérée à toutes les Messes du dimanche (et samedi soir) pour l’Institut Catholique de Toulouse 

Mardi 8 Septembre : - Fête de la Nativité de la Vierge Marie -   Messe à 18h.30 à St Jean Baptiste.
- Adoration du Saint Sacrement à St Jean-Baptiste de 14h.30 à 15h.30.

Mercredi 9 Septembre :  - Inscriptions de RENTRÉE DU CATÉCHISME (voir encart) 

    Noëlle Lassalle et les catéchistes recevront les parents, de 8 h.30 à 10 h. et de 17 h. à 19h. 

    Vous pouvez également joindre Noëlle en tel. au 06 87 02 09 84 et par courriel : noellelassalle@orange.fr.  

    Faisons connaitre autour de nous l’existence du catéchisme dans notre paroisse. 

Vendredi 11 Septembre : - Équipes du Rosaire – Animée par Philomène SEHO-BRUN. En raison des difficultés dues aux         
  mesures de distanciation physique et des « gestes barrière » à appliquer, chaque membre, à l’aide de son     
  livret personnel s’unira avec tous les membres de l’Équipe à 14h.30 pour prier le Rosaire, comme   
  chaque 2° vendredi du mois, tout en restant à son domicile. 

Samedi 12 septembre : - Messe anticipée du dimanche à 18h.30 à St Julien 

Dimanche 13 septembre : - 24° 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)

Samedi 12 septembre et dimanche 13 septembre : Pèlerinage de l’Hospitalité Basco Béarnaise à Lourdes et Pèlerinage diocésain. -- 
- Samedi 12 - Tous les hospitaliers et les malades qui viennent habituellement pendant

le pèlerinage de septembre sont conviés, malades ne vivant pas en collectivité (institut, EHPAD) et
dont l’état de santé est compatible avec une longue journée de déplacement.
- Dimanche 13 - sera la journée diocésaine. Comme chaque année, Monseigneur Marc Aillet invite
tous les diocésains à se joindre aux pèlerins de l’HBB pour une belle journée de fête et de partage.
En raison des mesures de précaution à appliquer, la paroisse n’organisera pas un transport collectif.
Chacun pourra s’y rendre individuellement : Messe à 10h.en l’église Ste Bernadette, présidée par
Mgr AILLET  – Vêpres à 15h.30 - Procession Eucharistique à 17 h.

Lundi 14 septembre : - Fête de la Croix Glorieuse. Messe à 18h.30 à St Julien.
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Mardi 15 Septembre :   - Adoration du Saint Sacrement à St Jean-Baptiste de 14h.30 à 15h.30.

Mercredi 16 Septembre : -  Réunion de tous les bénévoles pouvant assurer un service à la Kermesse du 4 octobre. 

    salle paroissiale de Saint Julien à 18h.30. 

Samedi 19 Septembre :    -  Messe anticipée du dimanche à 18h.30 à St Julien. 

Dimanche 20 septembre :- 25° 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)

- Rentrée du M.E.J. Mouvement Eucharistique des Jeunes. Messe à 16h. 30
dans le Parc de Bagatelle où sont conviés tous les enfants et les familles qui souhaitent découvrir
le M.E.J. En cas de météo défavorable, Messe à 16h.30 dans l’église St Julien.

Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre :        JOURNÉES DU PATRIMOINE 
- Visite guidée et commentée de l’église St Julien, avec rappel historique des circonstances de

la construction, mise en valeur de la symbolique et de la richesse de son décor par
Monsieur le Curé J. de MESMAY et Noël MAIGNAN auteur du livre : l’Église et la paroisse
Saint Julien de Lons-Pau. -  samedi à 14h. et à 16 h. – dimanche à 14h. Entrée gratuite.
Penser à porter un masque.

Lundi 21 septembre : - Fête de Saint Matthieu – Messe à 18h.30 à St Julien. 

Mardi 22 septembre : - Adoration du Saint Sacrement à St Jean-Baptiste de 14h.30 à 15h.30. 

Samedi 26 septembre : - Messe anticipée du dimanche à 18h.30 à St Julien. 

Dimanche 27 Septembre - 26° 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)

Mardi 29 Septembre :     - Fête des Archanges Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël. 
Messe à 18h.30 à St Jean Baptiste. 
Adoration du Saint Sacrement à St Jean-Baptiste de 14h.30 à 15h.30. 

AGENDA DU DÉBUT DU MOIS D’OCTOBRE : C’est le mois du ROSAIRE . 

Samedi 3 octobre : - Messe en l’Honneur du Cœur Immaculé de Marie à 8h.30 à Saint Jean Baptiste.
- Messe anticipée du dimanche à 18h.30 à St Julien

Dimanche 4 octobre : - KERMESSE ANNUELLE dans le parc de Bagatelle – (voir page 4) 
- Messes aux heures habituelles du dimanche.

Nous avons eu la joie d’accueillir pour leur baptême, 
Au mois de Mai : Hortense RIBAS. 
Au mois de Juin : Louise DA COSTA, Lucas URDY. 
Au mois de Juillet : Martin LABORDE, Théo KEOVILAY, Chloé et Zoé JACQUEMINET, Elsa MATIAS.  
Au mois d’Août : Lyse ROBIN, Tatiana BIDAWEED, Camille BELLOCQ, Émilie BELLOCQ, Antoine de MESMAY. 

Nous les entourerons avec leurs familles. 

Nous avons accompagné pour leur passage vers le Père,  
Au mois de Mai : André GARCIA, Juliette MONBLANC, Pierre AURISSET. 
Au mois de Juin : Josette CHEREL, Lydie DANASTAS, Clémence TAILHEURET,  
Colette CAMPAA, Pepita MUNOZ-MARTIN, Marie COURTAND, Georgette FOURRIER. 
Au mois de Juillet : Joséphine SOUCAZE, Joakim MARTINS, Germaine ROUMEGA,  
Marie-Anne CHRISSSAFIS, Jean-Claude MOLAS. 

Au mois d’Août : Raymond MARTIN, Anna SCHULTZ, Sébastien SANGUINET, Emilienne SAUX, Léa GIBAS. 

En cette période des règles strictes sont imposées pour toutes les célébrations.  
Ces conditions rajoutent une souffrance à la douleur du deuil, aussi nous prions particulièrement pour ces familles et nous 
n’hésitons pas à nous manifester auprès d’elle, (par téléphone par exemple) pour les réconforter. 

INTENTIONS DE PRIERE DU SAINT PÈRE pour le mois septembre. 
Intentions de prière pour l’évangélisation – respect des ressources de la planète. 

Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais soient partagées de manière équitable et respectueuse. 



LA KERMESSE ANNUELLE DANS LE PARC DE BAGATELLE 

Dimanche 4 octobre 2020 

Messes aux heures habituelles du dimanche – 9h.30 à St Jean Baptiste – 11 h. à St Julien. 

Participer au DENIER DE L’ÉGLISE : 

Le denier de l’Église est vital pour le diocèse. La totalité du denier est affectée au traitement des prêtres et des laïcs. La campagne 
2020 devait être lancée le dimanche 5 Avril, Dimanche des Rameaux et de la Passion, elle commence tardivement. 
Vous avez sans doute reçu un courrier pour le soutien à la mission de l’Église. Il suffit de retourner le bon de soutien renseigné, 
accompagné de votre chèque à l’ordre de : Association diocésaine de Bayonne. 

Des enveloppes correspondantes sont à votre disposition dans les églises et à l’accueil paroissial.
Merci pour votre générosité. 

ATTENTION 

Cette année,  

Il n’y a pas de stand 

de brocante 

Nous vous 

demandons de ne 

pas nous apporter 

d’objets ou de 

vêtements ou de 

livres comme les 

années précédentes, 

nous serions dans 

l’obligation de 

vous les refuser. 

Nous vous 

remercions pour 

votre 

compréhension. 

Nous faisons appel à tous les paroissiens 
pour tenir un stand, animer des jeux pour enfants ou adultes, vendre 

les billets de tombola, offrir un service, 

Merci de bien vouloir vous inscrire dès que possible 

 à l’accueil de Saint Julien (Tel 05 59 32 12 35 ou 06 21 87 73 16) 

Réunion préparatoire de la kermesse ouverte à tous 

mercredi 16 septembre à 18h.30 salle paroissiale  

de St Julien. 

Au menu : 

Les crudités, le méchoui rôti sur place accompagné de haricots 

blancs, la salade, le fromage et pour dessert une belle salade de fruits. 

  ( Des pâtisseries sont en vente au stand des gourmandises) 

Prix du repas : 16 € pour les adultes (vin et café compris) 

5 € pour les enfants de moins de 12 ans. 

Inscriptions : du samedi 5 septembre au dimanche 27 septembre 2020 

à la sortie des Messes ou en venant à l’accueil de la Paroisse aux horaires 

des permanences. 

(à l’accueil de la paroisse ou à la sortie des messes)

La Grande Tombola !

Tout le monde peut acheter des billets  

et tout le monde peut se proposer auprès de Jean-Paul JAYME 

pour en vendre  

dans son quartier, dans sa famille, à ses amis, à ses collègues….

Ils sont également disponibles à la sortie des Messes et il y a de très 

nombreux lots à gagner ! 


