Prier ensemble
Prière des Complies
Tous les jours après la messe de 19h à Notre Dame

 Samedi 21 mars 9h30-16h30: Bayonne
èmes

Rassemblement des collégiens de 5
à la
Cathédrale.de Bayonne sur le thème:
thème : « Que la force de l’Esprit soit avec toi »

Journées Lycéens – étudiants – Jeunes Pro :

Messes :
 Dimanche 29 mars 10h30 : église St Jacques :
Messe en Familles, avec dernière étape avant le
Baptême, remise de l’étole violette

 Vendredis de Carême : 12h15 à St Joseph :
Messe animée par les collégiens de l’Immaculée
Conception et de St Maur.
vendredis 13, 20, 27 mars et 3 avril

Louanges :
 Mercredis de carême : 20h30,. (Salles Notre Dame)
Avec le groupe de prière charismatique catholique
« Réjouissez-vous »

 Jeudi de Carême 20h,. (Église St Joseph)
Avec la chorale « Vox Cantabile »

 Week-End 4 et 5 avril : Fête des Rameaux
Journée Diocésaine des jeunes, autour de Mgr Aillet
contact : abbé Aymeric Merkens 06 76 13 52 43

Partager…Soutenir
 Formation : porter la communion à domicile.
Jeudi 12 mars 15h
Mercrtedi 18 mars 18h30.
Lieu : Maison St Jacques, 8 rue Bernadotte
Conférencier : Abbé Kamil Mayer
 Participer à la Campagne du CCFD

Comité Catholique Contre la Faim et pour le
développement
Samedi et Dimanche 28 et 29 mars

Chemins de Croix :
 Chaque Vendredi de Carême 15h :
 6 mars (St Joseph)
 13 mars (Notre Dame)
 20 mars (St Jacques)

Rassemblements Collégiens :

 27 mars ( St Martin)
 3 avril (St Joseph)

 Vendredi Saint 10 avril
12h15-13h45 : Chemin de Croix public
De l’église St Jacques jusqu’à l’église St Martin en
passant par la rue Serviez et la Préfecture

 Soirée Bol de riz
Diner suivi d’un temps de prière et d’adoration avec le
groupe de prière « réjouissez-vous »
Mercredi 18 mars à 19h30, salles église Notre-Dame

Jeuner :
c’est se priver momentanément de quelque chose qui nous
est nécessaire ou très agréable pour nous donner soif et
faim de Dieu et de sa Parole.
Jeûnes que l’église rend obligatoires :

Mercredi des Cendres (6 mars)

Vendredi Saint (19 avril)

Abstinence :
c’est la privation recommandée aux fidèles catholiques les
vendredis de Carême (en souvenir de la Passion du Christ),
en se privant de viande, d’alcool, ou de tabac… et en
s’imposant une pratique plus intense de la prière et du
partage avec les plus démunis.

Connaitre Dieu
Lycéens – étudiants – Jeunes Pro :
Lieu : Maison St Jacques. 8 rue Bernadotte, 64000 Pau
 Rencontre Jeunes professionnels :
Enseignement et partage sur la liturgie
19h30, les lundis : 9, 23 mars et 6 avril
contact : jeunespro64@gmail.com

 Ktessence avec l’abbé Fournié :
Enseignements sur la foi et la théologie
19h30, les jeudis : 5, 19 mars et 2 avril
contact : rsf@sfr.fr
06 26 19 60 92

Adultes (parents et grands-parents):
 « Carême pour tous avec le pape François»
livret distribué le Jour des Cendres ou aux accueils
paroissiaux et dans l’église St Jacques (ouverture de
10h à 12h et de 15h à 18h)
 « la Vie spirituelle de Arnaud Beltrame»
Témoignage de l’accompagnateur spirituel d’Arnaud
Beltrame, gendarme tué lors d’une prise d’otage
Lundi 23 mars 20h : au Lycée Immaculée-Conception
Conférencier : Père Jean Baptiste (abbaye de Lagrasse)

 Film « La Passion » de Mel Gibson
er

Mercredi 1 avril 20h, : Maison St Jacques
Les douze dernières heures de la vie du Christ. Rendu
au Mont des Oliviers, Jésus prie après avoir partagé un
dernier repas avec ses apôtres. Il résiste maintenant
aux tentations de Satan. Trahi par Judas, Jésus est
arrêté et emmené à Jérusalem, où les chefs des
Pharisiens l'accusent de blasphème et lui font un
procès qui a pour issue sa condamnation à mort

 Parcours Alpha
Prochaines rencontres les mardis 10, 17, 24 31 mars et
7 avril à 19h30 au lycée d’application St Vincent de
Paul.

Semaine Sainte
 Rameaux 2020 :
Samedi 4 avril : avec bénédiction des Rameaux
18h30 : St Joseph

Pardonner

Retraite Chez vous !

Les Horaires pour le sacrement de la Réconciliation

Pour les adultes :
Carême dans la ville
Thème : « si tu savais le don de Dieu »

 Permanences de confesseurs durant le Carême


Dimanche 5 avril : avec bénédiction des Rameaux
9h30 : Notre Dame
10h : St Martin

11h : St Joseph.
18h30 : St Jacques

 Mardi Saint 7 avril :
Messe Chrismale à 18h, cathédrale de Lescar
 Jeudi Saint 9 avril :
15h30 : Célébration Dernier Repas du Seigneur avec
les enfants et les familles à Saint Joseph.
20h Célébration du Dernier Repas du Seigneur à St
Jacques et rite du Lavement des pieds.
Puis Adoration nocturne jusqu’au Vendredi 8h.
 Vendredi Saint 10 avril :

 Les 24h du Pardon à l’initiative du Pape François
Du Vendredi 20 mars 18h au Samedi 21 mars 17h.
(sauf entre 1h et 7h)
les prêtres de la ville de Pau seront à votre disposition
pour donner le sacrement de la réconciliation et du
pardon à l’intérieur de l’église St Jacques. Plusieurs
prêtres disponibles à chaque fois.

 Confessions durant la semaine sainte



12h15-13h45 : Chemin de Croix public
De l’église St Jacques jusqu’à l’église St Martin
en passant par la rue Serviez et la Préfecture
15h : Célébration de la Passion à St Martin
19h : Célébration de la Passion à Notre Dame.
 Samedi 11 avril :
21h : l'église St Jacques : Veillée pascale
Suivie de la messe de la Résurrection
(avec baptêmes d’adultes)
 Pâques 2018 : Dimanche 21 avril
9h30. : Notre Dame
10h30 : St Martin
11h : St Joseph.

11h30 : Notre -Dame
en polonais
18h30 : St Jacques

Tous les mercredis et samedis de 10h30 à 12h :
église St Jacques



Jeudi saint 9 avril. St Jacques
de la fin de l’office jusqu’à 24h.(plusieurs prêtres)
Vendredi Saint 10 avril
 St Joseph: 10h à 12h
 St Martin : 16h30 - 18h30
à l’issue de l’office de la Passion
(plusieurs prêtres)
 Notre Dame : 20h30 - 22h30
à l’issue de l’office de la Passion
(plusieurs prêtres)
Samedi Saint 11 avril :
 St Jacques : 10h-12h (plusieurs prêtres)
15h-17h(plusieurs prêtres)

Sur le site : www.retraitedanslaville.org
Méditation de la Parole de Dieu, Office chantés, Vidéos
hebdomadaires : la foi en actes. Intentions de prières.

Pour les 6/11 ans :
Sur le site : www.theobule.org
Chaque semaine, un évangile en vidéo et une fiche
pratique avec des activités, des prières et des efforts
inspirés de la Parole de Dieu.
Chaque semaine vous recevrez par mail une fiche livret à
imprimer pour vivre l’évangile tout au long de la semaine

Pour Tous :
Faites Bénir votre maison en vous inscrivant sur les
bulletins qui vont paraitre. Faites-en profiter vos
connaissances.
Contact :

jean-jacques.dufau@wanadoo.fr
église St Jacques : 05 59 27 42 76.

Carême 2020
Avec la Paroisse du Christ-Sauveur à Pau.
« Que le désert de la création redevienne le
jardin de la communion avec Dieu, qui existait
avant le péché originel » (Pape François)

