Tél. : 05 59 11 60 70

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

SAMEDI 10 & DIMANCHE 11 NOVEMBRE
SAM. 10 & DIM.11 NOVEMBRE : 32EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi

Dimanche

18h00

St Charles

Abbé Louis-Marie Dupin

18h00

St Louis

Abbé René Sébastien Fournié

9h30
10h00
10h30
11h00

St Jacques
Notre Dame
St Joseph
St Martin

Abbé
Abbé
Abbé
Abbé

18h30

St Jacques

René Sébastien Fournié
Kamil Majer
Louis-Marie Dupin
Jean-Jacques Dufau
(100ème Anniversaire de l’armistice)
Abbé Jean-Jacques Dufau

SAM. 17 & DIM.18 NOVEMBRE : 33EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi

Dimanche

18h00

St Charles

Abbé René Sébastien Fournié

18h00

St Louis

Abbé Jean-Jacques Dufau

9h30
10h00
10h30
11h00
18h30

St Jacques
Notre Dame
St Joseph
St Martin
St Jacques

Abbé
Abbé
Abbé
Abbé
Abbé

René Sébastien Fournié
Jean-Jacques Dufau
Louis-Marie Dupin
René Sébastien Fournié
Jean-Jacques Dufau

Chaque dimanche 10h30 à St Louis : messe sous la forme extraordinaire (latin)
Permanence des accueils
Saint Joseph : presbytère,
05 59 32 44 06
Du lundi au vendredi : 9h30-11h30
36 rue église St-Joseph

Notre Dame : dans l’église,
05 59 14 13 70
Du mardi au samedi : 10h-12h et 15h-17h
Lundi : 15h-17h
12 bd Alsace-Lorraine

Saint Jacques, dans l’église : 05 59 27 42 76
tous les jours. : 10h-12h et 15h-18h
place de la Libération

St Martin : au presbytère,
05 59 11 60 70
tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h
3 rue de Gontaut Biron,

Confessions tous les samedis de 10h30 à 12h00.

Denier de l’Eglise… Attention, il y a encore une baisse importante durant l’année 2018.
Merci à toutes les personnes qui n’ont pas encore contribué de bien vouloir verser leur offrande pour
subvenir aux salaires des prêtres du diocèse.
Sur le site www.christsauveur64.org retrouvez les magnifiques fêtes de la Sainte Fleur et
des 150 ans de l’église Saint-Jacques. Mais encore un peu de patience pour la 2e (quelques
livrets de la Sainte Fleur 2016 et 2018 ont été recommandés)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (chapitre 12, 38-44)
Dans son enseignement, Jésus disait : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à sortir en robes solennelles et
qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places
d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement : ils seront
d’autant plus sévèrement condamnés ».

Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait la foule déposer
de l’argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve
s’avança et déposa deux piécettes. Jésus s’adressa à ses disciples : « Amen, je vous le dis : cette pauvre
veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a
pris sur son indigence : elle a tout donné, tout ce qu’elle avait pour vivre. »

Scène d'une simplicité déconcertante.
On se la représente aisément : le Temple, immense, grandiose... On fait la queue devant les troncs
pour déposer ses offrandes. Ça fait du bruit l'argent qui tombe dans le tronc ! Et, plus la somme est
grosse et plus cela s'entend. Et Jésus prétend que la femme qui "offre petit" a donné plus que tous les
gens qui "donnent gros" Étonnement ! Stupéfaction !
Pourquoi cette manière de Jésus de dire l'inverse de ce qui nous paraît vrai ?
Qu'est-ce qui plaît le plus à Dieu ? une grosse offrande ou une petite offrande ? et, qu'est-ce qu'il en
sait Jésus, de tout cela ? Pourquoi donc, cette habitude de toujours dire l'inverse de ce qui est vrai ?
Pourquoi cette manière de juger ...d'un côté, les bons, et de l'autre, les mauvais ...et, évidemment les
mauvais, ce sont toujours les riches ! Et si, être riche, c'était occuper dans la société, une place qui a
été attribuée par Dieu lui-même !
D'ailleurs, quand on est pauvre, c'est souvent parce qu'on l'a mérité, ou qu'on l'a bien voulu ...et, de
toutes façons, le monde est fait comme cela : il y a des pauvres, et il y a des riches ! pensent les
disciples, à cette époque.
Tempête dans les cerveaux
Ainsi allait la tempête dans leurs cerveaux, à eux, les disciples de Jésus qui regardaient comme lui la
scène et à qui Jésus s'adressait. Ainsi allait la tempête dans son cerveau à St Marc, et dans les
témoignages laissés par les témoins, il y avait cette scène de "l'obole de la veuve". Pourquoi ont-ils
voulu nous la transmettre ? Qu'il y a-t-il de la Bonne Nouvelle dans cette histoire Pourquoi la
transmettre à la postérité ?
Il nous a donné tout ce qu'il avait pour vivre
St Marc était plongé dans sa méditation quand il relut la phrase qui conclue la scène : " ...elle a tout
donné, tout ce qu'elle avait pour vivre." Phrase de Jésus. Phrase d'un homme qui, par amour, va tout
donner, tout ce qu'il avait pour vivre. Phrase de quelqu'un qui, de riche qu'il était, s'est fait le plus
petit. Phrase de quelqu'un qui " n'a pas cherché à défendre son égalité avec Dieu ...s'est rabaissé luimême, s'est fait obéissant jusqu'à la mort, la mort de la croix... "comme l'a écrit l'apôtre Paul aux
chrétiens de Philippe (Ph. 2/6)
En faisant ainsi mémoire de cette scène si anodine de l'offrande de la veuve, les communautés se
rappelaient cet événement extraordinaire qui nous a sauvé : Jésus a fait l'offrande de sa vie, non pas
comme un superflu dont il pouvait se débarrasser, mais comme un don radical, définitif. Il a donné
tout ce qu'il avait pour vivre.
 Le Sweat-Shirt de la paroisse est toujours en vente à l’accueil St Jacques : 20€ à l’ordre de
Association St Jacques.
 Grande tombola St Jacques : billets à 5€. Gagnez votre séjour de 3 jours pour 2 personnes à
Conques en Aveyron. Considérée comme l’un des plus beaux villages de France, Conques est
une étape majeure sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, aujourd’hui inscrite au
Patrimoine mondial de l'humanité. Le gagnant choisira la période de son séjour.

INFORMATIONS PAROISSIALES - CALENDRIER






ème

Dimanche 11 novembre 11h : Célébration du 100 anniversaire de l’Armistice. Fête de St Martin.
Lundi 12 novembre 19h30. 2ème réunion bilan et perspectives du Festival Paroissial St Jacques.
Mardi 13 novembre 20h30 : équipe « tandem » de Maylis et Florent.
Mercredi 14 novembre 10h30 : Conseil économique Diocésain.
Jeudi 15 novembre 18h : Adoration suivie d’une messe d’action de grâce pour le 9ème anniversaire
de l’adoration perpétuelle, avec Mgr Aillet (Église St Thérèse). Puis repas partagé tiré du sac.
20h : équipe « tandem » de Johanna et d’Emmanuel.
 Samedi 17 novembre 14h : Ménage en Famille de l’église St Joseph

Vendredi 16 novembre, église St Jacques.
(A la demande du pape François et de notre évêque)

Journée de jeûne et de prière en réparation
pour les péchés commis au sein de l’Eglise.
12h : Office de Sexte Exposition du Saint Sacrement. (Inscrivez-vous pour assurer la
permanence) - 15h : Chapelet. - 18h : Confessions. - 19h : Messe pour le pardon des péchés.
Pour l’occasion, suppression des messes de Notre Dame (9h) et St Martin (19h)
Chorale paroissiale : Répétitions les lundis à 9h45 (Salle Notre Dame).
Chapelet : - Lundi et vendredi 18h30 (St Martin)
- Mercredi 15h00 (Notre-Dame dans la chapelle St Norbert)
- Vendredi 15h00 (Saint-Jacques), Chapelet de la divine miséricorde à l’autel de la Vierge
Groupe de Prière « Réjouissez-vous » du Renouveau Charismatique Catholique : Tous les mercredis
de l’année à 20h30 (Salle Paroissiale St Charles : 33 rue Fouchet – Pau)

INFORMATIONS DE L’AGGLOMERATION ET DU DIOCESE
• Lundi 12 nov. 20h-22h : « La main qui crée. » avec Jean François Favre, agrégé d’arts plastiques et
artiste peintre. Au CDB. (Foi et Culture)
 Lundi 12 nov.20h30 : « Le cinéma, école d'humanité », conférence de Laurent Dandrieu, critique
cinématographique, rédacteur en chef des pages Culture à Valeurs Actuelles, proposée par les AFC à
l’auditorium de l’Immaculée Conception, 7 bd Edouard Herriot.
er
 Lundi 12 nov.20h30 : « Le judaïsme au 1 siècle » par Mme Mireille Hadas Lebel, spécialiste du
judaïsme et vice-présidence de l'amitié Judéo-Chrétienne de France. Au Centre Paroissial de Bizanos.
 Mardi 13 nov. 18h00 : messe d’action de grâce pour les 150 ans où tant de compagnons Jésuites ont
vécu, prié et travaillé au 35 de la rue Montpensier. Après ils vont s’installer à « Maria Consolata »,
l’EHPAD qui est sous la responsabilité des Sœurs du Bon Pasteur, 205 Bd Cami Salié.
 Mardi 13 nov. 20h30-22h : « Vivre en baptisé », rencontre ouverte aux adultes récemment baptisés
ou confirmés, aux « recommençants » par Mme Marie-Lou Thiéry. Au CDB. (SFP)
 Jeudi 15 nov. 20h30 : Concert « L’orgue en Italie de la Renaissance au Baroque » sur le nouvel orgue
baroque du Temple, rue Serviez. Concert donné par le grand maître Italien Matteo Imbruno.
 Vendredi 16 nov. 20h-22h : « La joie et l'allégresse, exhortation du Pape François » par Mgr Marc
Aillet. L’un des « + » du SFP. Au CDB. (SFP)
 Samedi 17 nov. 20h30 : Veillée de prière de Taizé, en l’église Saint Pierre. Elle ne concerne pas que
les jeunes ! Et dès 18h : Introduction biblique par deux frères de Taizé, puis pique-nique tiré du sac.

 Mardi 20 nov. 18h : rencontre du CCFD-Terre Solidaire, à la mairie de Pontacq, sur le thème
migratoire et principalement sur la situation des migrants à Pau et ses environs.
 Mardi 20 nov. 14h30-16h : « Initiation à la doctrine sociale de l’Église, des Pères de l’Église au Pape
ème
François » par M. Pierre Tauziat. 2 partie. Au CDB. (SFP)
 Jeudi 22 nov. 20h30-22h30 : « Comme un trésor dans des vases d'argile » (2 Co 4, 7) La pertinence
du christianisme aujourd'hui au travers de quelques grands témoins récents (théologiens,
philosophes et écrivains) par Mgr André DUPLEIX. Au CDB.
 Du 23 au 25 novembre : Weekend « Vivre et aimer » à la Cité Saint Pierre à Lourdes. O6 64 38 84 47

INTENTIONS DE MESSE DU 10/11 AU 18/11
Saint-Charles
Sa.10 18h00 - Famille Guenard
- Maité Guichot
Sa.17 18h00 - famille Gabarret
Saint-Joseph
Di.11 10h30 - anciens combattants 14/18
- famille Guenard
Ma.13 18h30 Je.15 18h30 - Georges et Catherine Mirat
Di.18 10h30 - Monsieur Marqués
Saint-Louis
Sa.10 18h00 - Familles Corvoisier-Grosselin
(Vivants et défunts)
Sa.17 18h00 Notre-Dame
Di.11 10h00 - Jean Paul Massiére
- Henri et Jeanne Lanardonne
- anciens combattants 14/18
- Andrée Dominguez
Lu.12 9h00 - famille Ferrou et Lome
Me.14 9h00 - anciens enseignants et
directeurs de l’école Notre
Dame
Ve.16 9h00 Di.18 10h00 - famille Hédacq-Nogués
- famille Morais

- famille Duchatelet
Saint-Jacques
Di.11 9h30 - anciens combattants 14/18
- Vivants et Défunts famille Girod
18h30 Ma.13 8h30 - Marie-Thérèse, Bernard,
Laurence Dabadie (Vivants)
- Paul Saillour (défunt)
Je.15 8h30 Ve.16 19h - Famille Ransan
- Anciens enseignants et
directeurs école Notre Dame
Sa.17 8h30 - Legris
Di.18 9h30 18h30 - Lalande.
Saint Martin
Di.11 11h00 - Famille Auclair-Sorlin
- anciens combattants 14/18
- Jean Marsan
Lu.12 19h00 - Anciens Enseignants et
directeurs école Notre Dame
Me.14 19h00 - Marie Couture
Ve.16 19h00 Di.18 11h00 - Famille Penet-Lambert
- Abbé Jean-Baptiste Sebe.

Fêtes à souhaiter Dimanche 11 : St Martin
Lundi 12 : St Josaphat
Vendredi 16 : Ste Marguerite d’Ecosse et Ste Gertrude.
Jeudi 15 : St Albert le Grand.
Samedi 17 : Ste Elisabeth de Hongrie

Confirmation à tout âge ! C’est tout à fait possible.
Ce sacrement fait de vous des missionnaires et vous donne la grâce de Dieu pour témoigner de votre
Foi. Si vous ne l’avez pas reçu, nous pouvons vous y préparer.

Il n’est jamais trop tard !!!

Signalez-vous au plus vite à l’un des prêtres de la paroisse (voir dépliant) ou à M. Le curé :
06 85 20 04 90 ou à Johanna et Emmanuel JEAN : 06 58 89 84 57 et 07 50 39 27 00

