L A V I E P A RO IS SI A LE
Nous entourons de notre affection
et de notre prière les familles de
Paul Grenié, Patricia Grimaldi d’Esdra,
Michel Ferrier, Léone Lucette Cardinal,
Mamerto Zabalo, Max Leplae, Robert
Mercé, Christiane de Kervenoael.
qui ont rejoint la Maison du Père.

Baptêmes

Extebe et Elaïa Jaurena
Léon Berberot

Mariages le samedi 19 août :

Benjamin Joannes et Pauline Laborde
Côme Bosse et Charlobe Ozon
Guillaume Lavit et Jeanne Marie

La Conférence Saint Vincent de Paul remercie
toutes les personnes qui se sont recueillis
devant la relique du cœur de Saint Vincent
de Paul et qui l'ont vénérée par leur
par3cipa3on aux diﬀérentes cérémonies qui
se sont déroulées du 24 au 30 juillet
La Conférence Saint Vincent de Paul de
Biarritz vous informe également que le 12 et
13 août elle sollicitera votre générosité en
eﬀectuant sa quête annuelle à la sor3e des
églises de la paroisse après la célébra3on des
messes dominicales.
Les membres de nos conférences et les
personnes que nous aidons et accompagnons
vous remercient par avance de votre générosité.

Rencontrer un prêtre ?
MESSES DOMINICALES
Pour vous confesser, ou simplement échanger avec un prêtre :
Samedi : 18h00 St Joseph
Saint-Joseph
18h30 St Charles
Père Gabriel Pécastaings : Mardi et Samedi de 16h00 à 18h00
18h30 St Martin
don Léonard : Jeudi de 17h00 à 18h00
Saint-Charles
Dimanche : 9h00 St Esprit du Braou
don Nicolas : Jeudi et Vendredi de 17h00 à 18h00
9h30 St Joseph
Sainte-Thérèse
10h30 St Charles
10h30 Ste Thérèse
don Guillaume : le jeudi de 17h00 à 18h00
11h00 Ste Eugénie
11h00 St Martin
Venez adorer
18h30 St Martin
Prier avec les sœurs
Jésus présent
de la Famille
dans l’Eucharistie!
Missionnaire de Notre-Dame
le Vendredi
MESSES EN SEMAINE
à
Saint-Joseph
à Sainte-Thérèse
de 8h30 à 22h30
St Martin :
ATTENTION
dans la chapelle
18h00 : Mercredi et Vendredi.
Horaires d'été
de semaine.
St Joseph :
jusqu'au 4 septembre inclus, les
Le Dimanche
messes en grégorien le matin
horaires de prière sont modiﬁés
à Saint-Martin
8h30 : Mardi au Vendredi.
(sauf le Jeudi : Heure Sainte à 20h30)
à 17h00
9h00 le Samedi
ou : 18h00 : du Lundi au Vendredi.
Pour les autres temps de prière,
suivie des Vêpres
(17h30 Chapelet)
et Salut du
téléphonez au 04 82 53 83 99
St Sacrement
St Charles :
18h00 : Mardi, Jeudi et Vendredi.
(17h30 Chapelet)
Partage d’Évangile (ou Lectio Divina)
Ste Thérèse : 18h00 Mardi et Jeudi.
à Sainte-Thérèse, le mardi à 17h00

Paroisse Notre-Dame du Rocher-Biarritz
4, rue Saint-Martin - 64200 Biarritz
Tél. 05 59 23 08 36
notredamedurocher@gmail.com
www.paroisse-biarritz.fr

19e Dimanche du Temps Ordinaire (A)

Le mot du Curé :
Quelle joie de fêter ensemble la Vierge Marie au
jour de son Assomption ! Nous avons tant de choses à
confier à son intercession : bien sûr avec Elle, nous
chantons le Magnificat en action de grâce pour toutes les
merveilles que le Seigneur a accomplies dans chacune de
nos vies. Mais nous avons aussi des choses plus graves à
lui confier pour qu’Elle les dépose devant son Fils: nos
familles, notre pays, la mission de l’Église…Faisons-le
avec confiance et persévérance, soit par notre dévotion
personnelle, par exemple avec notre chapelet ; soit au
cours de notre prière commune, notre procession de lundi
à 21h00 ou les messes du 15 août.

Durant l’été à Saint-Joseph :
Messe Grégorienne
8h30 du mardi au vendredi ; 9h00 le samedi.

St-Joseph/Ste-Eugénie : 05 59 24 07 43
Ste-Thérèse : 05 59 23 08 36
St-Charles : 05 59 23 08 36
St-Martin/St-Esprit du Braou : 05 59 23 08 36

13 août 2017
Miscellanées liturgiques,
Les moments de la messe (2),
les rites ini2aux 2/2
Le Kyrie eleison suit aussitôt ; il est
u n e a c c l a m a3 o n a n3 q u e , u n c r i
d’hommage au Christ dont on confesse la
Seigneurie (κύριος, Seigneur en grec) et la
divinité. Par ce premier chant adressé à
Dieu, l’Église entre dans le dialogue avec
Dieu qui se poursuivra tout au long de la
messe.
Le Gloria, chanté ou dit chaque
dimanche, est une hymne vénérable par
laquelle nous confessons notre foi
commune en la Sainte Trinité. Il est prié
de façon alternée.

La collecte (ou prière d’ouverture)
est la supplica3on adressée au Père,
prononcée par le prêtre les mains levées
(Ex17,11), à la ﬁn des rites ini3aux. Par la
voix du prêtre, l’Église prend la parole et
s’adresse de manière sobre et solennelle
au Père, par le Christ et dans l’Esprit Saint.
Elle est une prière de demande, collectant
toutes les inten3ons des ﬁdèles, qui
exprime les circonstances singulières de la
messe. Chacune rappelle la puissance et
la bonté de Dieu avant de de formuler
une demande par3culière.
Exemple pour le 14e dimanche
ordinaire : « Dieu qui as relevé le monde
par les abaissements de ton Fils, donne à
Attention à Saint-Charles :
Du 16 août au 1e septembre : pas de messe tes ﬁdèles une joie sainte : tu les as ;rés
de semaine ni de confession ni de chapelet. de l’esclavage du péché ; fais-leur
connaître le bonheur impérissable »
Samedi 19 août: pas de messe anticipée.

La Communauté Aïn Karem
est présente jusqu’au 17 août
pour
un
temps
d’évangélisa3on. Les jeunes
logent à Saint-Joseph : ils sont
une trentaine.
Vous trouverez le programme de leurs ac3vités en
page 3 de ceoe feuille paroissiale.
Nous sommes heureux de les accueillir pour ce
séjour et nous vous proposons de les aider
matériellement, notamment en leur apportant de
la nourriture : le plus simple étant de voir
directement avec eux ce dont ils ont besoin.
Passez-les voir le ma3n, plutôt en ﬁn de ma3née !

Solennité
de
l'Assomption

Procession
aux
Flambeaux

14 & 15
août

Départ de l'église
Sainte-Eugénie
vers le
Rocher
de la Vierge

Horaires des Offices du mardi 15 août
pas de Messe anticipée
le lundi soir
Saint-Martin
Sainte-Thérèse
Saint Esprit
du Braou
9h00 10h30
Saint-Charles
10h30
Saint-Martin à 17h00
Adoration et Vêpres

Animations Spirituelles
du Marché Nocturne

Semaine Mariale de Biarritz
du 10 au 15 août 2017
Les rendez-vous

Mercredi 16 août
à Saint-Joseph de 21h à 23h
Animation spirituelle habituelle
les mercredis situés entre le 19
juillet et 23 août, de 20h45 à
23h00.

de la semaine :
Jeudi 10 août
à l’église Sainte-Eugénie

à 19 h 00 Messe d’ouverture

Chaque jour

Venez participer à l’animation de
ces soirées :
en priant simplement dans
l’église (c’est important)
ou en guidant et accueillant les
gens pour les inviter à venir
rencontrer le Seigneur :
chacun selon son charisme mais
tous sont nécessaires.

à l’église Sainte-Eugénie

à partir de 15 h 30
Découvrez la prière d’adoration
Animation sur le parvis avec le groupe
de rock-fusion chrétien OMG
Prière de demande et possibilité de
rencontrer un prêtre

à 18 h 15 Chants des Psaumes
à 19 h 00 Messe du jour

Chaque soir
Ciné-Réflexion à l’église Saint-Joseph

à 20 h 45

Adoration et Vêpres
Saint-Joseph
Sainte-Thérèse
17h00
9h30
10h30
Saint-Martin
11h00 et 18h30

Samedi 12 août « Philippe Néri »
Dimanche 13 août « Au prix du sang »
M ardi 15 août « Woodlawn »

Grandes soirées

Sainte-Eugénie
11h00

à l’église Sainte-Eugénie

Lundi 14 août
à 19 h 45 Veillée de prière avec OMG

Sainte-Eugénie à 19h00
Messe des Jeunes avec le groupe OMG

Voici le nouveau programme
de Messes qui sera mis en place
pour le premier week-end
de septembre,
le samedi 2 et le dimanche 3.

Samedi soir :
Messe anticipée
à Saint-Charles à 18h30.
Dimanche matin :
Braou 9h00,
Saint-Joseph 9h30,
Sainte-Thérèse 10h30,
Saint-Martin 11h00, Sainte-Eugénie 11h00.
Dimanche soir :
Saint-Martin 18h30.

La Brocante
de la Kermesse paroissiale

L’été ouvre ses portes, c'est la période qui
nous permet pendant nos jours de repos de
faire du rangement, placards, greniers etc…
Si vous retrouvez de beaux objets (le reste ira
éventuellement à la décheoerie) qui n’ont
plus leur place chez vous, il est possible de
leur donner une nouvelle vie en les
apportant au secrétariat de Saint-Mar3n
pour la brocante de notre kermesse
paroissiale qui aura lieu le dimanche 15
octobre prochain.
Nous comptons sur vous ! D’avance merci !

à 21 h 00 Procession aux flambeaux
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Biarritz

Lundi 14 août
21h00

VENEZ
ET VOYEZ !

à Notre-Dame du Rocher

Mardi 15 août
à 19 h 00

Messe de la Solennité de l’Assomption
de la Vierge Marie, avec le groupe OMG

Paroisse catholique de Biarritz - Église Sainte-Eugénie
avec la communauté apostolique Aïn Karem

