
11/03/2023 

Informations de notre Curé 

- Les 3 prochains WE au cours de l'une des Messes dominicales, Nadège - adulte de 
notre paroisse qui sera baptisée à la prochaine veillée Pascale -, vivra les 3 scrutins 
(rites préparatoires au baptême), accompagnons-la de notre prière, 

- vendredi 17 mars : 
• 15 h chemin de Croix à Saint Jean Baptiste en priant spécialement pour les 

victimes d'abus dans l'Église, 
• 20h30 au sous-sol de Saint Julien « Le sacrement du pardon est-ce encore 

d’actualité ? Toutes les questions et quelques réponses ! entretien et échanges » 
(avant les 24h du pardon les 24-25 mars), 

- samedi 18 mars : baptême de Mya et Lou, 

- samedi 18 et dimanche 19 mars : à la sortie des Messes, quêtes par les Petites Sœurs 
des Pauvres, 

- samedi 18 mars : réunion de préparation au sacrement des malades 15h au sous-sol de 
Saint Julien, 

- dimanche 19 mars : loto paroissial de printemps 14h30 à la salle Bagatelle, vous pouvez 
aussi participer en confectionnant des pâtisseries, crêpes et autres douceurs et en les 
apportant le dimanche 19 matin de 10h à 11h à salle Bagatelle (derrière l'église Saint 
Julien), 

- lundi 20 mars : Solennité de Saint Joseph (cette année le 19 mars étant un dimanche 
cette fête est reportée au lundi) Messe à 18h30 à l'église Saint Julien, 

- vendredi 24 et samedi 25 mars : 24h du pardon à l'église Saint Jacques de PAU 
(horaires précisés ultérieurement), 

- samedi 25 mars : Solennité de l'Annonciation : Messe à 11h à Saint Julien (la messe 
de 18h30 est maintenue),  

- dimanche 26 mars : au cours de la Messe de 11h le sacrement des malades sera donné 
au cours de la Messe aux personnes inscrites et ayant participé à la rencontre de 
préparation du samedi 18 mars à 15h au sous-sol de Saint Julien, 
Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale au chrétien confronté 

aux difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. 
Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat paroissial 05 59 32 12 35. 
* ce sacrement peut aussi être donné au cours d’une célébration privée et à domicile si 

nécessaire. 



- les prochains WE comme œuvre de carême paroissial nous souhaitons apporter une 
aide concrète au collectif alimentaire de LONS. 

Des bacs ou cartons seront placés à l’entrée des églises aux horaires des messes 
et pendant la semaine les dons (conserves de légumes, conserves de viandes ou 
repas, de pâtes et produits ne périmant pas) pourront être déposés à la 
permanence. 

Ceux qui ne peuvent apporter des boîtes peuvent toujours donner une offrande 
en espèces ou par chèques. Cet « effort de Carême » se terminera le vendredi 
31 mars par une rencontre à 20h.30 dans une salle de Saint Julien, où après un 
temps de prière, de partage d’un texte d’Évangile ou du Message du Pape François 
pour la journée mondiale des pauvres, le Collectif alimentaire serait présenté par 
ses bénévoles. 

Tous les paroissiens invités à la présentation du Collectif par ses bénévoles, 
connaitront ainsi la destination de leur aide à d’autres paroissiens puisque le 
Collectif accueille uniquement les personnes de Lons. 

 
 
 

D'autres infos prochainement. 


