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Ensemble Pastoral du Marsan 

Saint-Jacques-des-Grands-Pins   Notre-Dame-des-Trois-Rivières    
Saint-Martin-du-Marsan   Saint-Pierre-et-Saint-Paul-du-Marsan 

 
 

Abbé Gérard de Rodat                              Lettre aux paroissiens n°48 

O6 28 19 16 64 

derodatgerard@gmail.com        Samedi 18 septembre 2021 

 
Chers amis, 

 
La nouvelle année pastorale est déjà bien engagée.  
Voici quelques rendez-vous qui nous sont proposés. 

 
 
CATECHESE 
 

Réunions parents : 
Toutes les réunions de rentrée ont lieu à 20H, à Mont de Marsan, dans la salle paroissiale sous 
l’église Saint-Vincent-de-Paul. 

 Lundi 20 septembre : Rencontre avec les parents CE 2 
 Mardi 21 septembre : Rencontre avec les parents CM 1 et CM 2 
 Lundi 21 septembre : Rencontre avec les parents CE 1 

 

Il est encore temps de venir inscrire ses enfants au caté. 
 

Réunion de l’équipe Catéchèse de l’Ensemble pastoral du Marsan. 
Cette nouvelle équipe s’est de nouveau réunie le mardi 14 septembre.  
Elle a établi plusieurs calendriers : 

 Le calendrier des rencontres de formation pour les parents qui auront lieu en même temps à 
Mont-de-Marsan et à Grenade-sur-l’Adour. 

 Le calendrier des Dimanches Autrement qui auront lieu en même temps à Mont de Marsan et 
à Grenade-sur-l’Adour. 

 Le calendrier de l’itinéraire vers le baptême et la première communion des enfants qui 
concerne les enfants de l’Ensemble pastoral du Marsan. 

 
 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE : Dimanche 26 septembre 
 

L’Église célèbre la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié depuis 1914. C’est toujours une 
occasion pour elle d’exprimer sa préoccupation à l’égard de différentes personnes vulnérables, qui 
doivent se déplacer pour une raison ou une autre; l’occasion aussi de prier pour eux alors qu’ils font face 
à de nombreux défis; et de faire prendre conscience des opportunités qu’elles offrent. 
 

Comme titre de son Message annuel, le Saint-Père a choisi : Vers un “nous” toujours plus grand. 
 

Nous marquerons cette journée mondiale lors de la messe de 10H30, à l’église de la Madeleine. 
 
 
EXPOSITION DU SAINT SACREMENT 
 

Chaque vendredi, de 9H30 à 12H, et le 1° vendredi du mois de 9H30 à 17H30, le Saint Sacrement 
est exposé à la chapelle du Bon Pasteur (Mont-de-Marsan). 

 
Dernière minute ! 

 
Messes dominicales 
 

Dès ce week-end, les messes 
seront célébrées aux heures 
habituelles dans les 
différentes églises de 
l’Ensemble pastoral. 
Il faudra faire avec la jauge 
de 30 personnes, quel que 
soit la taille de nos églises. 
 
Samedi : 
18H30 : St Médard 
18H30 : St Pierre du mont 
 
Dimanche 
9H00 : St Jean d’Août 
10H30 : Madeleine 
10H30 : St Pierre du Mont 
10H30 : Lucbardez 
10H30 : Mazerolles 
18H30 : St Médard 
 
 
Messes en semaine 
 

Dès mardi matin, les messes 
en semaine seront célébrées 
à l’heure habituelle (9H00) : 
Mardi : le Bon Pasteur 
Mercredi : la Madeleine 
Jeudi : Ste Thérèse 
Vendredi : le Bon Pasteur 
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L’équipe chargée de l’animation de ce temps d’adoration recherche des personnes qui 
s’engageraient à assurer une permanence.  
 S’adresser à Mme Annie ROBERT : 06 31 60 18 33 

 
 
PELERINAGE DES AINES A LOURDES : Jeudi 14 octobre 2021 
 

Comme chaque année, l’Hospitalité landaise organise le pèlerinage des aînés à Lourdes. 
Transport en bus (quête prévue pour financer) 
Repas : restaurant (prix : 18H) ou pique-nique à prévoir. 
PASS sanitaire ou Test PCR (moins de 48H) 
 

Inscriptions jusqu’au 27 septembre 2021 auprès de : 
Pascale : 05 58 46 27 99 ou Bernard : 06 79 02 45 78 
 
 
QUELQUES REUNIONS A VENIR 
 

Paroisse Notre-Dame-des-Trois-Rivières : 
 Mardi 28 septembre, à 17H30 : réunion de l’Equipe funérailles à la salle de Saint-Médard 
 Mercredi 29 septembre, à 19H : réunion du Conseil Pastoral Paroissial à la salle Saint-

Médard. 
 Vendredi 1° octobre, à 19H : réunion du Conseil d’Administration de l’Aumônerie de 

l’Enseignement Public. 
 Mercredi 6 octobre, à 17H : réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale Paroissiale au 

presbytère de la Madeleine. 
 
A Grenade sur l’Adour : 

Dimanche 10 octobre, à 10H30 : messe d’installation du prêtre modérateur et accueil des 
curés in solidum de l’Ensemble pastoral du Marsan. 

 
 

A tous, bon dimanche, heureuse semaine,  
et en union de prière 

Gérard de Rodat, prêtre modérateur 


