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Une année scolaire se termine. Une autre

s’annonce !...

Encore une année scolaire qui se termine… Avec ce mois de
Juin nous voyons arriver, en paroisse comme ailleurs, le temps
des bilans et des plannings. C’est une période charnière dans
laquelle s’articulent une année qui s’achève et une autre qui
s’annonce. Si ce rythme des bilans et des perspectives peut
parfois être épuisant, il peut avoir le mérite de contrebalancer
nos rythmes personnels souvent très plats et sans remise
en question. Il pourrait être bon de s’arrêter un peu pour voir
où nous en sommes et pour penser l’avenir de nos existences

personnelles. Cette manière de faire aura peut-être même le mérite de nous inviter à des redémarrages inespérés.
Ayons le courage de demander à Dieu une authentique liberté en cette période de fin d’année scolaire.

Durant ces vacances, reprenons des forces, essayons de nous centrer sur ce qui doit être l’essentiel de nos vies : la
famille et le Christ. Ainsi à la rentrée nous aurons à cœur de mettre en œuvre l’appel incessant du pape François à
témoigner autour de nous de "la joie de l'Évangile". Pour témoigner de la joie, il faut qu'elle nous habite. Dans la
docilité à l'Esprit Saint qui fait son œuvre en nous et dans le monde, il nous faut vivre la fraternité, comme les premiers
chrétiens : le livre des Actes des Apôtres insiste beaucoup sur ce témoignage de fraternité. Une manière de vivre cette
fraternité sera encore proposée à tous le dimanche 5 octobre à Rontignon par une journée paroissiale. C'est un
rendez-vous incontournable pour notre communauté auquel tient le Conseil Pastoral. Car c'est important de vivre
ensemble un temps de fraternité, de convivialité : c'est la famille de la paroisse Saint-Ambroise en la Vallée Heureuse
qui se réunit. Chacun est attendu, chacun sera accueilli et tous repartiront joyeux !

Abbé Victor Gomès

VIE PAROISSIALE
L’été est là et s’installe. Une année scolaire se termine qui marque de son tempo l’ensemble de nos

activités, associatives et paroissiales. Bref, c’est le temps des vacances qui s’ouvre devant nous, avec

pour tous l’invitation à se donner du temps pour admirer la nature et par là rejoindre le Dieu Créateur,

pour avoir la joie de cultiver l’amitié et vivre la fraternité : c’est le Christ qui est notre inspirateur et

qui nous envoie l’Esprit d’amour.

Bon vent.

Paule Glorieux

ÉCHANGE ÉVANGILE
Après le Carême, ces rencontres ont repris au rythme d’une par quinzaine. La prochaine réunion de rentrée est fixée
au :

jeudi 11 septembre à 20h30 au Centre Paroissial.

Vous y êtes tous cordialement invités.

CATÉCHISME : INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS

Mardi 2 et mercredi 3 septembre de 17h30 à 19h00 au Centre Paroissial de Mazères ainsi qu’aux heures
d’ouverture de l’accueil.

Réunion pour les parents au Centre Paroissial de Mazères
 CE2 : mardi 9 septembre 20h30,
 CM : mercredi 10 septembre 20h30.

Responsable : Michèle DUFOUR - tél. : 06 33 62 45 89

PERMANENCES D'ACCUEIL AU CENTRE PAROISSIAL DE MAZÈRES-LEZONS

Les permanences d'accueil seront fermées du 1er juillet au 31 août.
Réouverture le mardi 2 septembre aux horaires habituels :

mardi de 10h00 à 12h00 et jeudi de 16h00 à 18h00
Tél. : 05 59 71 23 68
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L'école Saint-Joseph de Gélos toujours prête à accueillir vos enfants dès l'âge de 12 ans
Voir le projet sur son site : http://www.ecolestjosephgelos.fr

Informations de retour sur les moments forts de notre paroisse
http://www.doyenne-pau-peripherie.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL PASTORAL DE LA PAROISSE SAINT AMBROISE EN

LA VALLÉE HEUREUSE (JEUDI 5 JUIN 2014)

Projet pastoral auprès des personnes malades ou isolées

En vue d’identifier ces personnes, des démarches auprès des services sociaux ont été initiées sur Gélos,
Mazères-Lezons et Rontignon. L’accueil réservé par les responsables municipaux est encourageant.

Espérons que suite à ces premiers contacts d’autres volontaires viendront renforcer l’équipe pour pouvoir
donner de la consistance à notre projet et couvrir nos cinq villages.

Ascension

Le pèlerinage à la vierge des hauteurs a été très apprécié, avec de plus un temps clément.

Première Communion

17 enfants ont fait leur première communion le dimanche 1er juin. L’église de Rontignon était trop petite pour
contenir tout le monde, estimé à 450 personnes !

Pour que cet évènement ne soit pas que ponctuel et pour créer du lien avec les parents, une suggestion est
faite pour l’année prochaine de convier les premiers communiants et leur famille à une messe le dimanche
suivant. Cela permet aux communiants de partager leur première messe "ordinaire" avec notre communauté
paroissiale.

Fête paroissiale de la rentrée

Un bilan avait été fait après le rassemblement du 6 octobre 2013 et le conseil a décidé de renouveler ce
temps festif de rentrée. Une date retenue : c’est le dimanche 5 octobre 2014.

Le prochain Conseil Pastoral Paroissial est fixé au jeudi 3 juillet 2014 à 20h30. Comme toujours, si
quelqu'un est intéressé à participer à ces projets et / ou a des suggestions pour le Conseil Pastoral, n'hésitez
pas à contacter l’un des membres du conseil pastoral.

Anna Dore

DATES DES PROCHAINS LOTOS

11 octobre à GÉLOS – 22 novembre à UZOS
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PLANNING DES MESSES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2014
Horaire des messes pour l'été dans les paroisses Saint-Christophe-des-Coteaux (Gan) – Notre-Dame de l'Espérance

(Jurançon) et Saint-Ambroise en la Vallée-Heureuse (Mazères-Lezons).

■ Mois de juillet 2014
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 06 ..... : Narcastet "fête du village"

► Dimanche 13 ..... : Jurançon Sainte-Marie ou Gan

► Dimanche 20 ..... : Mazères-Lezons

► Dimanche 27 ..... : Uzos "Fête du village"

■ Mois d'août 2014
Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 03 ..... : Narcastet

► Dimanche 10 ..... : Rontignon

► Vendredi 15 ....... : Gélos "fête de l'Assomption"

► Dimanche 17 ..... : Mazères-Lezons

► Dimanche 24 ..... : Uzos

► Dimanche 31 ...... : Mazères-Lezons "fête du village"

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

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 07 ..... : Narcastet

► Dimanche 14 ..... : Rontignon

► Dimanche 21 ..... : Jurançon Sainte-Marie (Pèlerinage Lourdes)

► Dimanche 28 ..... : Gélos "Fête du village"


