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Lundi 27 mars 2023 20h30 Répétition des chants pour le Jeudi
Saint et la Veillée Pascale

Eglise Saint Magne de Bizanos

Mardi 28 mars 2023 20h30 Célébration Pénitentielle et
Confessions individuelles

Eglise Saint Magne de Bizanos

Jeudi 30 mars 2023 14h30 Messes EHPAD « Les Arriouets »
Vendredi 31 mars 2023 10h00 Messe EHPAD « Les Jardins d’Iroise »

15h00 Chemin de Croix Eglise Saint Laurent de Lée
19h00 Passion chantée en Béarnais Eglise Saint Pierre d’Idron

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
Mt 21, 1-11 ; Is 50, 4-7 ; Ps 21 (22) ; Ph 2, 6-11 ; Mt 26, 14 – 27, 66

Samedi 01 avril 2023 18h30 Messe avec bénédiction des
rameaux

Eglise Saint Pierre d’Idron

Dimanche 02 avril 2023 10h30 Messe avec bénédiction des
rameaux (Guy LARTIGAU –
Défunts de la famille
HOURCASTAGNE)

Eglise Saint Magne de Bizanos

Mercredi 12 avril 2023 de 20h à 21h en la chapelle du presbytère : Partage de la Parole – Jn 2, 1-21 : Les noces de

Cana et l’incident du Temple.

+=+=+=+=+=+=+=+=+

Jeudi 20 avril 2023 de 19h à 20h en la chapelle du presbytère : Exposition du Saint Sacrement et Adoration

Eucharistique.

+=+=+=+=+=+=+=+=+

Pèlerinage à Nevers avec étapes à Rocamadour, Conques et Albi, du dimanche 14 au jeudi 18 mai 2023,

accompagné par le Père Dominique MAYE-LASSERRE. Les tracts et les bulletins d’inscription sont disponibles au fond

de l’église.

+=+=+=+=+=+=+=+

Expérimenter la grandeur de son Amour

Le jour de mon ordination, Jésus m’a donné la faculté, qui fait presque peur, de faire ce que Lui seul, le Fils de

Dieu, peut dire et faire légitimement : Moi, je te pardonne tes péchés. Il veut que moi – par son mandat – je puisse

prononcer avec son « Je » une parole qui n’est pas seulement une parole mais plus encore une action qui produit

un changement au plus profond de l’être. Je sais que derrière cette parole, il y a sa Passion à cause de nous et pour

nous. Je sais que le pardon a son prix : dans sa Passion, Lui-même est descendu dans la profondeur obscure et sale

de notre péché. Il est descendu dans la nuit de notre faute, et c’est seulement ainsi qu’elle peut être transformée. Et

par le mandat de pardonner, il me permet de jeter un regard sur l’abîme de l’homme et sur la grandeur de sa

souffrance pour nous les hommes, qui me laisse deviner la grandeur de son amour. (Benoît XVI)
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