Calendrier des Messes

FEUILLE TRIMESTRIELLE

Villages

Dates

ARTHEZ
Bénédiction des tombes le 1er Nov à 16 h 30

20 Octobre à 11 h
24 Décembre à 19 h

Durant le mois de Novembre Bénédiction
des tombes dans les différents cimetières

ARANCE

11 Novembre à 10 h
1er Décembre à 9 h

Messe en Famille

Bénédiction des tombes le 11 Nov à 9 h

19 Octobre à 19 h
22 Décembre à 11 h

Dimanche 20 Octobre à 11 h

LENDRESSE

10 Novembre à 9 h

Samedi 23 Novembre à 18 h

Bénédiction des tombes le 11 Nov à 11 h 45-

27 Octobre à 9 h
8 Décembre à 11 h

Mardi 24 Décembre à 19 h

AUDEJOS

17 Novembre à 9 h

Bénédiction des tombes le 11 Nov à 16 h 30

GOUZE

Bénédiction des tombes après la messe

MONT

Bénédiction des tombes après la messe

1er Novembre à 11 h
15 Décembre à 9 h

NOEL

24 Novembre à 11 h
24 Décembre à 24 h (Minuit)

24 Décembre 19 h Arthez

20 Octobre à 9 h
15 Décembre à 11 h

24 h Urdès

Bénédiction des tombes le 3 Nov à 12 h 30

3 Novembre à 11 h
29 Décembre à 11 h

TOUSSAINT

CASTILLON

24 Novembre à 9 h

31 Octobre à 18 h à Arthez

27 Octobre à 11 h
1er Décembre à 11 h Fête

1er Novembre

Bénédiction des tombes après la messe

1er Novembre à 9 h
22 Décembre à 9 h

9 h Casteide Candau
11 h Lacq

LACQ
Bénédiction des tombes le 1er Nov à 12 h 30

URDES
Bénédiction des tombes le 24 Nov à 12 h 30

ARNOS
Bénédiction des tombes le 3 Nov à 10 h

BOUMOURT

Bénédiction des tombes après la messe

DOAZON
Bénédiction des tombes le 3 Nov à 9 h

CASTEIDE CANDAU

HAGETAUBIN

17 Novembre à 11 h Mascouette

Bénédiction des tombes le 17 Nov à 12 h 30
Mascouette
Bénédiction des tombes après la messe

15 h Arthez

25 Décembre à 11 h

16 h Prière dans les cimetières

LABEYRIE

10 Novembre à 11 h

2 Novembre

2 Novembre à 11 h
29 Décembre à 9 h

11 h Mesplède

Bénédiction des tombes après la messe

MESPLEDE
Bénédiction des tombes après la messe

SAINT MEDARD
Bénédiction des tombes le 2 Nov à 9 h 30

12 Octobre à 18 h
8 Décembre à 9 h

INFORMATION DU CONSEIL PASTORAL
Sur proposition des Abbés Jean Tran Van Chinh et Armand Paillé, et, en harmonisation avec la paroisse Saint
Pierre des Bastides d’Artix, le conseil pastoral de Saint Jacques en Saubestre d’Arthez de Béarn a modifié l’organisation du programme des messes pour le premier semestre 2014 et ceci pour une période d’essai .
L’objectif étant de centraliser une messe solennelle tous les dimanches dans la même église, celle d’ Arthez
de Béarn.
Samedi messe à 18 heures à tour de rôle dans les églises de notre paroisse.
Dimanche messe à 9 heures à tour de rôle dans les églises de notre paroisse.
Dimanche 11 heures messe à l’église d’Arthez de Béarn.
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LUMIERE DE LA FOI
Au début de l'été, le pape François publiait sa première encyclique, Lumen Fidei — La
lumière de la Foi! Cette lettre a la particularité d'avoir été écrite « à quatre mains ». On
sait que le pape Benoit XVI avait déjà pratiquement achevé une première rédaction de
son encyclique sur la foi : « Je lui en suis profondément reconnaissant et, dans la fraternité du Christ, écrit le pape François, j'assume son précieux travail, ajoutant au texte quelques contributions ultérieures » (n. 7). L'humilité d'un pape qui, ayant renoncé à sa charge, renonce à publier le dernier volet de sa trilogie après avoir écrit sur la charité et l'espérance ; l'humilité d'un autre qui s'approprie le travail de son prédécesseur et le publie
sous son nom pour confirmer ses frères dans la foi, en tant que successeur de Pierre.
L'encyclique compte quatre chapitres. Dans le premier, « Nous avons cru à l'amour », le pape cherche à
montrer que l'amour de Dieu, tel qu'il s'est réalisé dans l'histoire du Salut et pleinement accompli dans le Christ
mort et ressuscité, est le fondement fiable de la foi comme confiance et comme chemin. Dans le deuxième, «
Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas », il s'agit de définir l'essence de la foi dans son rapport à
la Vérité et à l'amour. La foi est une lumière et a donc quelque chose à voir avec la raison dans sa capacité à
connaitre la Vérité ; mais parce que la Vérité est une personne — Dieu qui se révèle en Jésus-Christ —, alors
elle engage notre personne tout entière dans l'amour : il n'y a pas de Vérité sans amour et il n'y a pas d'amour
sans vérité. La foi est donc une connaissance surnaturelle qui nous transforme en profondeur et embrasse la
totalité de notre condition humaine, là où la science, dans sa prétention déçue à tout expliquer, sombre dans
une connaissance hyperspécialisée et fragmentaire conduisant tout droit à l'agnosticisme et au relativisme.
Dans le chapitre troisième, « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu », le pape souligne la dimension ecclésiale
de la foi en précisant le milieu vivant de sa transmission : le credo, la liturgie et les sacrements, le Décalogue
et la prière du Pater, les quatre piliers de la catéchèse qui sont en même temps les déclinaisons de la vie de
l'Église comme communauté de foi et de transmission. Enfin, dans le quatrième chapitre, « Dieu prépare pour
eux une Cité », le Saint-Père montre comment la foi qui nous éclaire sur le Mystère de Dieu et de l'Église,
dans la perspective du Royaume des Cieux, éclaire aussi la vie de l'homme, sa dignité et sa condition sociale,
avec un beau développement sur la lumière projetée par la foi sur l'expérience de la souffrance.
Le pape François conclut par un bel éloge de la foi de la bienheureuse Vierge Marie. En ce mois d'octobre,
consacré traditionnellement à la prière du Rosaire, et alors que nous nous acheminons vers la clôture de l'Année de la foi, nous pouvons nous confier particulièrement à Marie, modèle des disciples missionnaires que
nous voulons être davantage dans le monde d'aujourd'hui. Je note que le 13 octobre, le pape François a pris
l'initiative de consacrer le monde au cœur immaculée de Marie, honorant ainsi la demande de Notre Dame de
Fatima, à la suite du pape Pie XII et du bienheureux Jean Paul II.
Cette dévotion peut surprendre, mais elle n'étonnera pas ceux qui savent en quelle estime le pape argentin
tient la dévotion populaire, lieu de maturité de la foi du peuple chrétien : « Il existe, dans nos régions une forme
de liberté des laïcs à travers des expériences de peuple : le catholique comme peuple. Ici on voit une plus
grande autonomie, saine en général, qui s'exprime fondamentalement dans la piété populaire. Le chapitre
d'Aparecida sur la piété populaire décrit en profondeur cette dimension » (Discours au CELAM, 28 juillet 2013).
Comme d'aucuns l'ont souligné: aux représentants de la théologie de la libération qu'il a combattue, il a toujours préféré l'argentin Juan Carlos Scannone qui a élaboré une théologie, non pas de la libération mais du
peuple, centrée sur la culture et la religiosité des gens ordinaires, en premier lieu les pauvres, avec leur spiritualité traditionnelle et leur sensibilité à la justice. Ce sera assurément une belle introduction à la consécration
de notre diocèse aux deux cœurs unis de Jésus et de Marie. ■
Mgr Marc Aillet
Evêque de Lescar et Oloron

DATES DE PREPARATION AU BAPTEME
Vendredi 18 Octobre
À 20h30 Artix. ( Presbytère )
Samedi 16 Novembre .
de 9 h 30 à 11 h à Arthez ( Presbytère )
Lundi 9 Décembre
De 18 h 30 à 20 h à Monein ( Presbytère )
Afin de mieux organiser les rencontres prière de téléphoner
à : Mme Bernadette Cazenave au 05 59 60 11 84
Mr le Diacre Jean Jacques Escoubet au 06 82 10 78 48

30 Décembre 2013 5ème Dimanche du Mois
Comme vous le savez, c’est le temps fort de la
Souscription Permanente pour l’emploi d’une secrétaire paroissiale. Pour participer, vous prenez une enveloppe dans laquelle vous glissez votre don en espèces ou en chèque à l’ordre de : Paroisse Saint
Jacques en Saubestre et vous inscrivez sur l’enveloppe : « Souscription permanente » Merci
Abbé A. Paillé

LACQ
Restaurant TOTAL
JEUDI 18 OCTOBRE 2013
de 7h à 10 h
ARTHEZ DE BEARN
Centre Socio-Culturel
JEUDI 31 OCTOBRE 2013
de 15 h à 19 h

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Vous vous marriez en 2014 vous
(ou un (e) de vos proches),
contactez au plus vite le secrétariat du presbytère au 05 59 67 70
16 et retenez déjà la journée du
Samedi 2 Février 2014 en vue de
la préparation
Une veillée de prières aura
lieu dans chacune de nos 2
paroisses (Arthez - Artix )
le 31 Décembre 2013 pour
rendre grâce pour l’année
écoulée et confier au Seigneur l’année qui s’ouvre
Eglise St Pierre d’Artix : 20 h - 23 h
Eglise St Etienne d’Arthez : 21 h - 24 h

VENTE DE MISSELS 2013- 2014

La nouvelle édition du
Missel du Dimanche 2014 paraitra le 11 Octobre 2013
Vous pourrez vous les
procurer au Presbytère au prix
de 9€ dès le mois de novembre
Afin de ne pas en commander
trop il serait souhaitable de le réserver au
Presbytère. Merci d’avance
Solidarité avec la Prison de Pau
à l’occasion de Noël
Comme les années précédentes nous vous sollicitons afin
d’apporter un peu de réconfort et d’hygiène aux détenus.
Voici les produits d’hygiène à apporter au Presbytère : Savonnettes, dentifrices, brosses à dents, shampoings et peignes.
Seuls ces produits seront acceptés. (Pas de flacons en
verres ni en métal) MERCI pour eux

Veilleuses de Toussaint
Nos veilleuses de Toussaint ayant remporté
un vif succès l’an dernier, nous vous proposons dès maintenant, de les acheter au prix
de 2€
C’est une veilleuse que vous pourrez déposer sur vos tombes et qui brûlera durant 24 heures, le temps de la Toussaint.
Vous pourrez vous les procurer au Presbytère d’Arthez et aux messes du dimanche auprès de
votre responsable de relais
(Chaque responsable de Relais va veiller à la vente des
veilleuses)

Cadeaux de Noël
pour les enfants des Pays de L’Est
Comme l’an dernier, nous vous invitons à
renouveler l’opération des peluches de Noël
pour les enfants des pays de L’Est. Le camion doit partir vers la mi - décembre. Merci
de nous les faire parvenir au Presbytère avant le 8 Décembre 2013. Un grand Merci pour eux

Pour bien nous préparer
dans le grand mystère de la
Nativité en vivant un saint
temps de l’Avent , des petits livrets peuvent vous aider (environ 3€)
Contactez l’Abbé Armand
PAILLE ou le secrétariat
avant le 15 Novembre 2013. Merci

Rétablir un dialogue qui va au-delà de la mort
Extraits de l'homélie prononcée par le pape émérite Benoît XVI le 3 novembre 2012. Ces paroles, simples et profondes,
nous éclairent sur le mystère de la mort et nous aident à mieux prier pour nos défunts.
Vénérés frères, chers frères et sœurs !
Dans nos cœurs est présent et vivant le climat de la communion des saints et de la commémoration des fidèles défunts, que
la liturgie nous a fait vivre de façon intense au cours des célébrations des jours derniers. En particulier, la visite aux cimetières nous a permis de renouveler le lien avec les personnes chères qui nous ont quittés : la mort, paradoxalement, conserve
ce que la vie ne peut retenir. Comment nos défunts ont vécu, ce qu'ils ont aimé, craint et espéré, ce qu'ils ont refusé, nous le
découvrons, en effet. de façon particulière précisément des tombes qui demeurent presque comme un miroir de leur existence, de leur monde : celles-ci nous interpellent et nous poussent à rétablir un dialogue que la mort a déstabilisé. Ainsi, les
lieux de la sépulture constituent comme une sorte d'assemblée, dans laquelle les vivants rencontrent leurs défunts et avec
eux renforcent les liens d'une communion que la mort n'a pas pu interrompre. Et ici, à Rome, dans ces cimetières particuliers que sont les catacombes, nous ressentons comme dans aucun autre lieu les liens profonds avec la chrétienté antique,
que nous sentons si proche. Lorsque nous parcourons les allées des catacombes romaines - ainsi que celles des cimetières
de nos villes et de nos villages - c'est comme si nous franchissions un seuil immatériel et que nous entrions en communication avec ceux qui y conservent leur passé, fait de joies et de douleurs, d'échecs et d'espérances. Cela a lieu parce que la
mort concerne l'homme d'aujourd'hui exactement comme celui d'alors : et même si de nombreuses choses des temps passés nous sont devenues étrangères, la mort est restée la même.
Face à cette réalité, l'être humain de toute époque cherche une lueur qui transmette l'espérance, qui parle encore de vie et
la visite aux tombes exprime ce désir. Mais comment nous, chrétiens, répondons-nous à la question de la mort? Nous répondons par la foi en Dieu, avec un regard d'espérance solide qui se fonde sur la Mort et la Résurrection de Jésus Christ.
Alors, la mort ouvre à la vie, à celle éternelle qui n'est pas une répétition infinie du temps présent, mais quelque chose de
totalement nouveau. La foi nous dit que la véritable immortalité à laquelle nous aspirons n'est pas une idée, un concept,
mais une relation de communion pleine avec le Dieu vivant : cela signifie demeurer dans ses mains, dans son amour, et devenir en Lui une seule chose avec tous les frères et les sœurs qu'Il a créés et rachetés, avec toute la création. Notre espérance repose alors sur l'amour de Dieu qui resplendit dans la Croix du Christ et qui fait retentir dans notre cœur les paroles
de Jésus au bon larron : « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le Paradis » (Lc 23. 43). C'est la vie parvenue à sa plénitude :
celle en Dieu ; une vie que nous ne pouvons à présent qu'entrevoir, comme on entrevoit le ciel serein à travers le brouillard.
... Nous voulons aujourd'hui confier à [l'intercession maternelle de la Vierge Marie] ,les âmes de nos fidèles défunts, afin
qu'elles soient introduites par Elle dans le Royaume éternel du Père... Avec son regard bienveillant, que Marie veille sur eux,
qui dorment à présent du sommeil de la paix, en attente de la bienheureuse résurrection. Et nous élevons pour eux notre
prière à Dieu, soutenus par l'espérance de nous retrouver tous un jour, unis pour toujours au Paradis. Amen.
Benoît XVI

Un secours nous est demandé
Extraits d'un article du Père Jean Galot (s.j )qui nous explique le sens du Purgatoire.
Après avoir tété solennellement tous les saints et recueilli la joie de leur triomphe en implorant leur intercession en
notre faveur, l'Église se souvient des défunts qui n'ont pas encore atteint le bonheur de l'au-delà. Elle entend la demande de
secours qui lui est adressée avec insistance par ceux qui souffrent et qui espèrent le plus tôt possible entrer dans ce bonheur. Cette demande de secours est d'autant plus émouvante que la souffrance des âmes du Purgatoire est vive et pénible.
En parlant des âmes du Purgatoire, nous employons le langage le plus habituel pour désigner les personnes qui, ayant passé par la mort, doivent attendre une certaine période de temps avant d'entrer dans la joie définitive du ciel. Souvent on parle
de Purgatoire comme d'un lieu où ces personnes seraient retenues. Mais il faut aussitôt observer qu'au sens propre, le Purgatoire n'est pas un lieu, car il n'y a pas d'espace matériel dans l'au-delà. Ce qu'on veut exprimer en disant que certaines
âmes se trouvent au Purgatoire, c'est l'état réel des âmes des défunts qui selon le dessein du Père doivent passer par une
purification pour pouvoir entrer dans le bonheur céleste. Ces âmes ont la certitude d'être sauvées, elles sont destinées à
goûter la joie de la possession de Dieu : mais il y a encore en elles, dans leurs dispositions personnelles, un obstacle à l'entrée dans la communion glorieuse du ciel.
La révélation ne nous a pas livré de renseignements précis sur les conditions concrètes de cette période de purification. Cependant l'Église puise une lumière réconfortante dans le fait qu'elle a toujours encouragé, depuis l'origine, la prière pour les
défunts. Elle n'a cessé de manifester sa foi en la valeur de cette prière. Or une telle prière ne pourrait avoir d'efficacité pour
les âmes qui ont déjà obtenu le bonheur céleste, parce que rien ne peut être ajouté à ce bonheur...
Purification ne signifie pas punition. Celui qui décide du moment de l'entrée dans le ciel et qui retarde cette entrée quand il
juge que les dispositions requises ne sont pas réunies, ne désire pas infliger une punition supplémentaire, mais imposer une
purification qui rende l'âme apte à jouir pleinement de l'intense bonheur auquel elle est destinée. Le Père veut assurer la
plus profonde félicité céleste pour toute l'éternité.
Nous comprenons mieux par là que ce qu'on appelle le purgatoire appartient aux intentions bienveillantes du Père. Dans sa
bonté, le Père a prévu et organisé pour les âmes en purification un secours de prière qui atténue leur souffrance. Il a orienté
la prière de l'Église pour qu'elle contribue au soulagement des douleurs et à l'accélération de la purification. Le Père luimême est plein de compréhension pour ces âmes et cherche à améliorer leur sort tout en respectant les exigences propres
à la purification.
Il attache également une grande importance aux prières en faveur des défunts parce qu'elles sont l'expression d'un amour
fraternel qui, pour aider le prochain, franchit les barrières de la mort. Cette prière est le service le plus appréciable que nous
puissions rendre aux personnes qui nous ont quittés pour le monde de l'au-delà nous ne pouvons pas douter qu'elle soit particulièrement efficace, en vertu de la compassion du Christ pour tous ceux qui pleuraient un défunt.

