PAROISSE DU CHRIST-SAUVEUR
3 rue de Gontaut-Biron
64000 Pau
Tel : 05 59 11 60 70

www.christsauveur64.org
Eglises : Saint-Martin, Saint-Jacques, Notre-Dame, Saint-Joseph
Saint-Charles, Saint Louis de Gonzagues

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 AVRIL :
3EME DIMANCHE DE PAQUES
SAM. 14 & DIM. 15 AVRIL : 3EME DIMANCHE DE PAQUES
Samedi

Dimanche

18h00

St Charles

Abbé Achille Makoso-futi

18h00

St Louis

Abbé Louis-Marie Dupin

9h30
10h00
10h30
11h00
18h30

St Jacques
Notre Dame
St Joseph
St Martin
St Jacques

Abbé
Abbé
Abbé
Abbé
Abbé

René Sébastien Fournié
Achille Makoso-futi
Louis-Marie Dupin (Retour de Taizé)
René Sébastien Fournié
Louis-Marie Dupin

SAM. 21 & DIM. 22 AVRIL : 4EME DIMANCHE DE PAQUES
Samedi

Dimanche

18h00

St Charles

Abbé Achille Makoso-futi

18h00

St Louis

Abbé Louis-Marie Dupin

9h30
10h00
10h30
11h00
18h30

St Jacques
Notre Dame
St Joseph
St Martin
St Jacques

Abbé
Abbé
Abbé
Abbé
Abbé

Kamil Majer
Achille Makoso-futi
Louis-Marie Dupin
Jean-Jacques Dufau
Jean-Jacques Dufau

Permanence des accueils

Notre Dame : dans l’église, porte vitrée.
Saint Joseph : presbytère, 36 rue église St-Joseph
tous les jours : 10h-12h et 15h-17h
Du lundi au vendredi : 9h30-11h30
sauf Lundi : 15h-17h
Tel : 05 59 32 44 06
Tel : 05 59 14 13 70
Saint Jacques, dans l’église : place de la Libération St Martin : au presbytère, 3 rue de Gontaut Biron,
tous les jours. : 10h-12h et 15h-18h,
tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h
Tel : 05 59 27 42 76
Tel : 05 59 11 60 70

Tous les dimanches 10h30 à St Louis de Gonzague :
messe sous la forme extraordinaire du rite (en latin)

Quête pour l’Hospitalité Basco-Béarnaise (H.B.B.)
à la sortie des Messes les 21 et 22 avril
M. le curé et l’abbé Kamil Majer sont en pèlerinage en Pologne
du 11 au 18 avril avec 40 paroissiens.
Sur le site de la Paroisse : www.christsauveur64.org des thèmes de réflexion,
et des reportages, en particulier celui, au jour le jour, de nos pèlerins en Pologne.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (chapitre 24,35-48)
Les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était
passé sur la route, et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient
encore, lui-même était là au milieu d'eux, et il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Frappés de stupeur et
de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces
pensées qui surgissent en vous ? Voyez mes mains et mes pieds : c'est bien moi ! Touchez-moi, regardez :
un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses
mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, et restaient saisis d'étonnement. Jésus
leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit
et le mangea devant eux. Puis il déclara : « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais
encore avec vous : Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les
Prophètes et les Psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Ecritures. Il conclut : « C'est bien
ce qui était annoncé par l’Ecriture : les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le
troisième jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en
commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins.

Une note importante précède ce récit : Les disciples d’Emmaüs revinrent à Jérusalem et trouvèrent
réunis les Onze et leurs compagnons qui leur dirent : « C’est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité. Il
est apparu à Simon ! » Pourtant lorsque Jésus se montre quelques instants plus tard, ils ne veulent
plus croire, si bien que Jésus leur adresse de vifs reproches. Quel sens donner à cet épisode
apparemment incohérent ?
L’objet central de la foi chrétienne et de toute la prédication apostolique était la résurrection du
Christ. Se convertir au Christ consistait à se tourner vers « le vivant ». Or depuis l’ensevelissement du
Christ, les disciples ne croient tout simplement plus, ils refusent de donner crédit aux femmes
revenant du tombeau. Au Cénacle, ils sont saisis d’effroi et de stupeur lorsque Jésus paraît devant eux
« Pourquoi ces doutes dans vos cœurs ? » Pourtant, chacune des apparitions était accompagnée de
signes. Il suffit que Jésus interpelle Madeleine par son nom pour qu’elle croie : « Rabbouni ! » Le
tombeau vide devient pour Jean le signe de la résurrection : « Il vit et il crut ». Sur la route d’Emmaüs,
la fraction du pain permet aux deux disciples de retrouver Jésus vivant. Pour les apôtres, la vue des
plaies, le contact avec son corps et le poisson qu’il partage avec eux deviennent signes et sources de
foi. Ces signes sont-ils en réalité plus essentiels que les apparitions ? « Heureux qui croient sans avoir
vu ».
ÉCRITURES - Avant la résurrection, le signe était chemin normal de la foi : « A Jérusalem, lors de la
Pâque, beaucoup crurent en lui à la vue des signes qu’il accomplissait. » (Jn 2,23) Et « Jésus accomplit
en présence des disciples bien d’autres signes » … (Jn 20,30-31) Il convient de distinguer ici entre la
reconnaissance d’une personne et l’acte de foi en ce qu’elle est, au-delà des apparences que les
signes traduisent.
Jésus ne cesse de reprocher aux Juifs et à ses disciples leur besoin de signes. Ces derniers peuvent
s’avérer nécessaires, mais c’est davantage le témoignage des Écritures qui est source de foi : « Esprits
sans intelligence, lents à croire tout ce qu’ont annoncé les prophètes… » Aux disciples d’Emmaüs, il
leur expliqua les Écritures en tout ce qui le concernait » (Lc 24,27). L’accomplissement des Écritures,
tel est bien l’un des thèmes les plus constants de tout le Nouveau Testament. Ce n’est qu’après la
résurrection que les Écritures ont livré leur secret, les Écritures, c’est à dire la Loi, les Prophètes et les
Psaumes.
ÉVANGÉLISATION - Luc avait jeté les bases de la mission dès le cantique de Syméon : « Mes yeux ont
vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. » (2 ,3032) Telle l’idée qu’il reprend au terme de son Évangile : le pardon des péchés sera proclamé à toutes
les nations à commencer par Jérusalem. C’est une leçon magistrale que nous donne ici saint Luc :
l’évangélisation commence par soi-même, son propre milieu, ses proches. La proclamation de la
Bonne Nouvelle - « Christ est ressuscité » - demande de véritables témoins, formés moins par des

signes éclatants que par les Écritures. La foi naît de l’adhésion aux paroles de Jésus. Il ne suffit pas de
faire un pèlerinage aux sources ou lieux d’apparitions pour témoigner de la foi : encore faut-il vivre de
l’Évangile, mettre sa vie en accord avec lui.

INFORMATIONS PAROISSIALES - CALENDRIER
 Samedi 21 avril 17h : Groupe « Amitiés Espérance » Salle Notre Dame.

INFORMATIONS DE L’AGGLOMERATION ET DU DIOCESE
 Mardi 17 avril 19h : prière œcuménique itinérante en l’église anglicane St Andrew, 8 rue O’Quin.
Répétition des chants dès 18h30 et à 20h00 repas partagé tiré du sac.
 Mercredi 18 avril 17h-18h30 : au CDB « Qu’est-ce que la Bible pour les juifs ? » à partir d'un texte
de Colette Kessler. Rencontre organisée par le Service diocésain pour les relations avec le Judaïsme.

Vendredi 20 avril 21h00 : concert au profit de du CCFD-Terre Solidaire
avec les groupes « Vocales » et « Camino Latino »
à Sainte Bernadette. Libre participation. « Camino Latino » nous fera voyager en Amérique Latine avec
des chants qui témoignent de la foi et de l’élan de tous ceux qui se sont battus pour que « règne la
Justice et l'Egalité » dans un contexte difficile.
 Dimanche 22 avril 10h30 : célébration pour les enfants porteurs d’un handicap en l’église St Pierre.
Thème « Ensemble porteurs d'un handicap ou non - Tous différents mais tous aimés de Dieu »
 Lundi 23 12h30-20h et mardi 24 avril 8h30-10h30 : braderie des AFC au CDB. Dépôt des affaires
étiquetées le dimanche 22 avril 17h-19h et le lundi 23 9h-12h. Renseignements : 06 20 65 50 32.
 Jeudi 26 avril 9h30-16h30 : formation pour les catéchistes sur « La Parole de Dieu » par l’abbé
François Bisch, à Salies de Béarn. Inscription obligatoire : 05 59 80 21 78.
 Jeudi 26 avril 20h00 : « Pour un Sourire d’Enfant » (PSE) film et témoignage de Marie-France des
Pallières fondatrice de l’association PSE et de Sary, cambodgien. L’association prend en charge des
centaines de petits chiffonniers. Sur 6 000 d’entre eux, plus de 4 000 autres sont déjà dans la vie
active, aidant au développement de leur pays. A Bizanos, espace Balavoine.
 Jeudi 3 mai 20h00-22h00 : table ronde sur « La Parole, une exigence d’humanité » avec Philippe
Pujo-Sausset et Foi et Culture, à l’église Saint Pierre.
 Lundi 14 mai 20h00-22h00 : « La Bible, récit légendaire pour d’autres temps ou source d’inspiration
pour aujourd’hui ? ». L’un des « + » de la Formation Permanente et en lien avec le Service diocésain
pour les Relations avec le Judaïsme. Au CDB.
 Mardi 15 mai 19h00 : prière œcuménique itinérante en l’église St Jean-Baptiste, 97 av. de Buros.
Répétition des chants dès 18h30 et à 20h00 repas partagé tiré du sac.








Diocèse en fête : dimanche 6 mai

Tous les 2 ans…. Un rassemblement réuni les diocésains autour de notre évêque pour un
temps de fête, d’amitié de prières, de louange et de partage d’initiatives d’Evangélisation.
Ce rassemblement aura lieu le 6 mai autour de la cathédrale de Bayonne
Nous organisons un bus qui partira Place de Verdun à 8h30 - Retour prévu à : 19h00
Vos prêtres seront présents.
Merci de faire l’effort nécessaire pour la réussite de cet événement. Nous comptons sur vous.

Accueillir l’action de l’Esprit Saint dans notre vie quotidienne
Le groupe de prière « Réjouissez-vous », le P. Lepoutre, en lien avec la Paroisse du Christ Sauveur,
vous invite à vivre un parcours avec des temps de louange, d’enseignement, de témoignage, de
partage. Ces rencontres auront lieu tous les mercredis du 18 avril au 16 mai à 20h30 et samedi 19
mai à 14h à la Salle de l’Eglise Notre Dame à Pau. Infos : 06 27 35 29 47 & jmc64@libertysurf.fr

INTENTIONS DE MESSE DU 14/04 AU 22/04
Saint-Louis
Sa.14 18h00 Sa.21 18h00 Saint-Jacques
Di.15 9h30 18h30 - Marie et Jean Pedehum
Ma.17 8h30 Je.19 8h30 Sa.21 8h30 - Carlos, Myriam, Jean Victor
(Vivants)
Di.22 9h30 18h30 - Marie et Jean Pedehum
Notre-Dame
Di.15 10h00 - Famille Hedacq-Nogués
Lu.16 9h00 Me.18 9h00 Ve.20 9h00 Di.22 10h00 - Renée Bousquet-Pilat.

Saint Martin
Di.15 11h00 - Bernard Juin

- Famille Grève.
Lu.16 19h00 - Christian Rigoulet
Me.18 19h00 - Christian Rigoulet
Ve.20 19h00 - Famille Lieutenant Sébastien
Grève
Di.22 11h00 - Isabelle de Gastine
- Jean Marsan
- Famille Auclair-Sorlin
Saint-Charles
Sa.14 18h00 - Charles et Odile Dallez
Sa.21 18h00 Saint-Joseph
Di.15 10h30 - Georges et Catherine Mirat
Ma.17 18h30 - Georges et Catherine Mirat
Je.19 18h30 Di.22 10h30 Ont rejoint la Maison du Père : Marie LARRIEU et Etiennette BÉGE (Notre-Dame),
Maria LASSUS (Saint-Martin), Charles TILHOU (Saint-Jacques)
Va recevoir le baptême :
Samedi 14 avril : Gaspard Brethes (église St Martin)
Se donnent le sacrement de Mariage :
 Samedi 14 avril : William Yousef Ellia et Sylvie Behnan Aziz (église St Martin)
 Samedi 21 avril : Jacquelyn Maxwell et François Robine (chapelle de Piétat)
Fêtes à souhaiter : Samedi 21 : St Anselme

Pèlerinage à Lourdes avec la paroisse de la Sainte Famille
Mardi 1er mai
A pied de Pau à Lourdes pour les plus valeureux, en bus pour les autres
-

5h00 : Rassemblement sur le Parvis de l'église Sainte Thérèse puis départ à pied

-

10h30 : départ du bus pour les non marcheur (sur le parvis de l’église Ste Thérèse)

-

11h00 : jonction marcheurs - non marcheurs à St Vincent, en cas de conversion un non
marcheur peut continuer la route jusqu’à Lourdes à Pied

-

Piquenique à Lourdes dans les Jardins de L'assomption

-

16h00 : messe à la chapelle Saint Maxilien Kolbe.

-

19h00 : Retour en car à Pau

Renseignements :

Chritophe Robinne : 07 87 29 10 00
Gaston de Boyer Montégut : 06 85 20 75 43

