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Aussi, Je vous propose une belle histoire à partager et à méditer
avec Dieu. Il lui dit : Seigneur, j’aimerais savoir comment est le paradis et comment est l’e
homme vers deux portes. Il ouvrit l’une d’entre elles et permit ainsi au saint homme de regarder à l’intérieur. Au milieu
de la pièce, il y avait une immense table ronde. Et, au milieu de la table, il y avait une grosse marmi
ragoût à l’arôme délicieux. Le saint homme saliva d’envie. Les personnes assises autour de la table étaient maigres et
livides. Elles avaient, toutes, l’air affamé. Elles tenaient des cuillères aux très longs manches, attachées à leurs bras
Toutes pouvaient atteindre le plat de ragoût et remplir une cuillerée. Mais, comme le manche de la cuillère était plus
long que leurs bras, elles ne pouvaient ramener les cuillères à leur bouche. Le saint homme frissonna à la vue de leur
misère et de leurs souffrances. Dieu lui dit
porte. Dieu l’ouvrit, et la scène que vit le saint homme était identique à la précédente. Il y avait la grande table ronde, l
marmite de délicieux ragoût, qui fit encore saliver le saint homme. Les personnes autour de la table étaient également
équipées de cuillères aux longs manches. Mais, cette fois, les gens étaient bien nourris, replets, souriants et se
parlaient en riant. Le saint homme dit à Dieu
demande, c’est juste une question d’habileté. Ils ont appris à se nourrir les uns les autres, tandis que les gloutons et
les égoïstes ne pensent qu’à eux-mêmes

Que notre solidarité, notre espérance et notre prière soient témoignages et soutien
particulièrement dans l'inquiétude du lendemain.

VIE PAROISSIALE
A l'initiative du Conseil Paroissial, et en accord avec notre Curé, se met en place

Carême, à 20 heures au Centre Paroissial

l'Évangile du Dimanche qui suit.

Son objectif, mettre en évidence, ensemble, les idées essentielles du message de Jésus qui seront

pour chacun d'entre nous autant de points de repères, pour notre quotidien, dans notre marche vers

Pâques

Ainsi chacun sera

VIE DU CCFD
Le Carême est un chemin, une route qui permet de faire le lien avec nous

du superflu grâce au jeûne, le lien avec Dieu à travers la prière, le lien avec nos

en humanité à travers le partage.

Le 5e Dimanche de Carême est le jour de la collecte du

réaliser des projets concrets pour réduire la faim d

de se soigner, de se loger, de se former.

FRATERNITÉ ET PROXIMITÉ

Si vous souhaitez la visite du Père Victor Gomes pour l’administration du Sacrement des malades ou

d’une simple visite, les dates indiquées

Pour cela il vous suffit d’appeler aux permanences d’accueil

AVRIL – MAI

Carême !...

La vie chrétienne est un chemin à parcourir. Ce chemin veut
conduire au bonheur, au service de l’autre et à la découverte
de Dieu. La Foi n’est pas un état dans lequel on se réfugie
entre semblables, mais une route à
l’Évangile apparaît comme un GPS et un guide.
vous le savez déjà et il est inutile de vous rappeler, que le sens
du Carême n’est pas simplement la privation ou la pénitence,
ce qui est un peu négatif, mais aussi et surtout le partage, ce
qui est nettement plus positif et toujours d’actualité

une belle histoire à partager et à méditer : Un saint homme tenait un jour une conversation
Seigneur, j’aimerais savoir comment est le paradis et comment est l’enfer

homme vers deux portes. Il ouvrit l’une d’entre elles et permit ainsi au saint homme de regarder à l’intérieur. Au milieu
de la pièce, il y avait une immense table ronde. Et, au milieu de la table, il y avait une grosse marmi
ragoût à l’arôme délicieux. Le saint homme saliva d’envie. Les personnes assises autour de la table étaient maigres et
livides. Elles avaient, toutes, l’air affamé. Elles tenaient des cuillères aux très longs manches, attachées à leurs bras
Toutes pouvaient atteindre le plat de ragoût et remplir une cuillerée. Mais, comme le manche de la cuillère était plus
long que leurs bras, elles ne pouvaient ramener les cuillères à leur bouche. Le saint homme frissonna à la vue de leur

rs souffrances. Dieu lui dit : Tu viens de voir l’enfer. Tous deux se dirigèrent alors vers la seconde
porte. Dieu l’ouvrit, et la scène que vit le saint homme était identique à la précédente. Il y avait la grande table ronde, l

oût, qui fit encore saliver le saint homme. Les personnes autour de la table étaient également
équipées de cuillères aux longs manches. Mais, cette fois, les gens étaient bien nourris, replets, souriants et se
parlaient en riant. Le saint homme dit à Dieu : Je ne comprends pas ! Eh bien, c’est simple

c’est juste une question d’habileté. Ils ont appris à se nourrir les uns les autres, tandis que les gloutons et
mêmes. "L’enfer est souvent sur terre !"

, notre espérance et notre prière soient témoignages et soutien
particulièrement dans l'inquiétude du lendemain. Bonne route vers Pâques !

A l'initiative du Conseil Paroissial, et en accord avec notre Curé, se met en place

Carême, à 20 heures au Centre Paroissial une rencontre d'échanges et de réfle

Son objectif, mettre en évidence, ensemble, les idées essentielles du message de Jésus qui seront

pour chacun d'entre nous autant de points de repères, pour notre quotidien, dans notre marche vers

Ainsi chacun sera "priant avec d'autres priants." Christian de Chergé

Le Carême est un chemin, une route qui permet de faire le lien avec nous-mêmes en nous débarrassant

en avec Dieu à travers la prière, le lien avec nos

Dimanche de Carême est le jour de la collecte du CCFD qui va permettre à nos partenaires de

réaliser des projets concrets pour réduire la faim dans le monde, permettre aux populations démunies

de se soigner, de se loger, de se former.

ROXIMITÉ "VISITES DES FAMILLES ET DES MALADES

Si vous souhaitez la visite du Père Victor Gomes pour l’administration du Sacrement des malades ou

d’une simple visite, les dates indiquées ci-dessous vous sont réservées en après-

Samedi 3 mai – samedi 23 mai

Pour cela il vous suffit d’appeler aux permanences d’accueil

MAI - JUIN 2014

La vie chrétienne est un chemin à parcourir. Ce chemin veut
conduire au bonheur, au service de l’autre et à la découverte
de Dieu. La Foi n’est pas un état dans lequel on se réfugie

une route à suivre dans laquelle
comme un GPS et un guide. Mais cela

vous le savez déjà et il est inutile de vous rappeler, que le sens
du Carême n’est pas simplement la privation ou la pénitence,
ce qui est un peu négatif, mais aussi et surtout le partage, ce

ement plus positif et toujours d’actualité !

Un saint homme tenait un jour une conversation
nfer ? Dieu conduisit le saint

homme vers deux portes. Il ouvrit l’une d’entre elles et permit ainsi au saint homme de regarder à l’intérieur. Au milieu
de la pièce, il y avait une immense table ronde. Et, au milieu de la table, il y avait une grosse marmite contenant un
ragoût à l’arôme délicieux. Le saint homme saliva d’envie. Les personnes assises autour de la table étaient maigres et
livides. Elles avaient, toutes, l’air affamé. Elles tenaient des cuillères aux très longs manches, attachées à leurs bras.
Toutes pouvaient atteindre le plat de ragoût et remplir une cuillerée. Mais, comme le manche de la cuillère était plus
long que leurs bras, elles ne pouvaient ramener les cuillères à leur bouche. Le saint homme frissonna à la vue de leur

. Tous deux se dirigèrent alors vers la seconde
porte. Dieu l’ouvrit, et la scène que vit le saint homme était identique à la précédente. Il y avait la grande table ronde, la

oût, qui fit encore saliver le saint homme. Les personnes autour de la table étaient également
équipées de cuillères aux longs manches. Mais, cette fois, les gens étaient bien nourris, replets, souriants et se

Eh bien, c’est simple, répondit Dieu à sa
c’est juste une question d’habileté. Ils ont appris à se nourrir les uns les autres, tandis que les gloutons et

, notre espérance et notre prière soient témoignages et soutien à ceux qui sont

Abbé Victor Gomès

A l'initiative du Conseil Paroissial, et en accord avec notre Curé, se met en place chaque jeudi de

une rencontre d'échanges et de réflexions autour de

Son objectif, mettre en évidence, ensemble, les idées essentielles du message de Jésus qui seront

pour chacun d'entre nous autant de points de repères, pour notre quotidien, dans notre marche vers

Christian de Chergé

Bonne Route

mêmes en nous débarrassant

en avec Dieu à travers la prière, le lien avec nos sœurs et nos frères

qui va permettre à nos partenaires de

ans le monde, permettre aux populations démunies

ET DES MALADES"
Si vous souhaitez la visite du Père Victor Gomes pour l’administration du Sacrement des malades ou

-midi

Pour cela il vous suffit d’appeler aux permanences d’accueil.
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PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC MARIE

Chapelle Notre Dame de la Vallée Heureuse à 20h30

Vendredi 25 avril – vendredi 23 mai – vendredi 20 juin

CATÉCHISME

Sortie KT de fin d'année : Mercredi 18 Juin au sanctuaire de BÉTHARRAM

Inscriptions et réinscriptions

Mardi 24 Juin et Jeudi 26 Juin de 17 H 30 à 19 H

au Centre Paroissial de Mazères-Lezons et heures d'ouverture du Centre Paroissial.

Semaine Sainte : Mercredi 16 Avril de 09 H 30 à 11 H 30, découverte Semaine Sainte pour les

enfants de CM

Journées de retraite : Mercredis 14 et 21 Mai

1ère communion Dimanche 1er Juin à RONTIGNON

MCR - PROCHAINES RENCONTRES

Vendredi 4 avril – vendredi 2 mai – vendredi 6 juin

Sortie pèlerinage du Mouvement Chrétien des Retraités Béarn

le 22 mai à BUGLOSE (Saint Vincent de Paul)

Inscriptions avant le 2 mai

Pour tout renseignement : Jean-Claude COCURON, responsable diocésain du Béarn

Tél : 05 59 06 07 13 Courriel : mcr64.bearn@orange.fr

DENIER DE L’ÉGLISE
Le "Denier de l’Église" se met en place. Faites bon accueil à l’enveloppe que vous trouverez dans vos

boîtes aux lettres. Vous y trouverez les informations de l’évêché. N’oubliez pas de libeller vos chèques

à l’ordre de :

"ASSOCIATION DIOCÉSAINE"
Merci.

PERMANENCES D'ACCUEIL AU CENTRE PAROISSIAL DE MAZÈRES-LEZONS

Le mardi de 10h00 à 12h00 – le jeudi de 16h00 à 18h00
Tél. : 05 59 71 23 68

Informations de retour sur les moments forts de notre paroisse
http://www.doyenne-pau-peripherie.fr
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PLANNING DES MESSES DU SECOND TRIMESTRE 2014

■ Mois d'avril 2014
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon
▪ SAMEDI 19 AVRIL : VEILLÉE PASCALE À 21H00 À GÉLOS

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 06 ..... : Gélos "messes des familles et CCFD"

► Dimanche 13 ..... : Gélos "Fête des Rameaux"

► Dimanche 20 ..... : Mazères-Lezons "Jour de Pâques"

► Dimanche 27 ..... : Mazères-Lezons "Divine Miséricorde"

■ Mois de mai 2014
Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 04 ..... : Uzos

► Dimanche 11 ..... : Narcastet

► Dimanche 18 ..... : Mazères-Lezons

► Dimanche 25 ..... : Rontignon

► Jeudi 29.............. : Uzos "Fête de l'Ascension"

■ Mois de juin 2014
Les messes du samedi soir- 18h30 à Mazères-Lezons

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 01 ..... : Rontignon "Première Communion"

► Dimanche 08 ..... : Gélos "Fête de la Pentecôte"

► Dimanche 15 ..... : Narcastet

► Dimanche 22 ..... : Uzos

► Dimanche 29 ..... : Rontignon "Fête du village"


