
OCTOBRE – NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2014N° 79
Messe communautaire de Rentrée

Paroissiale.
Le dimanche 05 Octobre 2014 à 10h30 à la

salle Polyvalente de Rontignon.

Après un temps de vacances, de repos, de dépaysement, de
rencontre mais peut-être aussi d’inquiétude, d’anxiété, de
doutes, de craintes face à cette rentrée, nous voilà à l’aube
d’une nouvelle année pastorale. Je vous propose cet extrait
d’un édito du père Olivier Guitton qui nous ouvre à de
nouveaux chemins. "La communauté chrétienne ne fera
apparaître le visage du Christ que si chacun est présent avec la

couleur qui est la sienne. Dans un tissage tous les fils sont importants. Il n’y en a pas un qui est supérieur à l’autre et
toutes les couleurs sont importantes. N’oublions pas que LA PAROLE de DIEU doit être partagée à tous, même à celui
qui ne peut ni lire, ni écrire et qui ne parle pas. Jésus nous dit : "N’ayez pas peur. Inventez donc des chemins ou des
moyens nouveaux et aimez ce monde que j’aime et soyez attentif au plus petit, à celui qui est sur le bord de la route.""
Père Olivier Guitton.

Ensemble, prenons le départ : des dates, des réunions, des rendez-vous … Très vite, les agendas vont se remplir à
nouveau. Le quotidien va occuper la place et chacun va s’y engager pour reprendre ses activités, ses marques.
Écoles, mouvements, services divers, catéchèse … Lançons-nous ce défi de nous rassembler à l’occasion de la
messe de rentrée : ouverture de l’année pastorale, envoi des catéchistes et action de grâce pour l’arrivée de l’Abbé
Paul Vacher qui a accepté de quitter Thèze, où il était curé de la paroisse Saint Pierre des Vallées, pour venir comme
auxiliaire sur notre paroisse de Saint Ambroise en la Vallée Heureuse. Il habitera l’ancien appartement des Sœurs, à
l’école Saint Joseph de Gelos. Grâce à des paroissiens bénévoles et compétents, tout a été refait à neuf. Ceci afin que
très vite notre nouveau pasteur puisse se sentir au mieux dans sa nouvelle demeure.

Abbé Victor Gomès

VIE PAROISSIALE
On nous parle d’un monde où se multiplient les conflits ethniques, religieux, ou bien pour imposer un

pouvoir au détriment de la justice… Arrêtons cette sinistre litanie !

En y regardant de plus près, en lisant les journaux locaux, cette période de rentrée voit la reprise des

activités associatives nombreuses et variées qui témoignent de notre capacité à créer, à assumer des

responsabilités dans un climat d’échanges et d’amitié.

"Petites réalisations" diront certains, mais qui contribuent à humaniser notre quotidien. Bonne rentrée.

Paule Glorieux

ÉCHANGE AUTOUR D'UN ÉVANGILE
Ces rencontres ont lieu tous les jeudis par quinzaine au Centre paroissial de Mazères.

Prochaine rencontre : le 2 octobre.

CATÉCHISME
La journée de lancement du catéchisme est incluse dans le grand rassemblement paroissial du

dimanche 5 octobre à RONTIGNON

Rencontres des CM1 – CM2 les samedis 10 octobre, 8 novembre, 29 novembre et 13 décembre.

PERMANENCES D'ACCUEIL AU CENTRE PAROISSIAL DE MAZÈRES-LEZONS

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

PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC MARIE

Chapelle Notre Dame en la Vallée Heureuse à GÉLOS à 20h30

Vendredi 24 octobre – vendredi 28 novembre – 30 janvier
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FRATERNITÉ ET PROXIMITÉ : VISITES DES FAMILLES ET DES MALADES.
Si vous souhaitez la visite du Père Victor Gomes pour l’administration du Sacrement des malades ou une simple visite,
les dates indiquées ci-dessous vous sont réservées en après-midi :

Les samedis 10 octobre - 8 et 29 novembre - 13 décembre

RENTREE DU CCFD
Participation à la semaine de la solidarité internationale organisée par la ville de Billère du 17 au 23 novembre, le CCFD
organise une table ronde qui aura lieu le mardi 18 novembre à 20h30 à la médiathèque de Billère. Le sujet traité sera les
causes des conflits, le lien entre ressources d’un pays et conflits.

Dans le même temps une exposition proposée par le CCFD mettra en lumière les axes de travail du CCFD sur la
solidarité internationale.

 Souveraineté alimentaire.
 Partage des richesses financières.
 Migrations internationales
 Évolution des rapports hommes – femmes pour plus d’égalité.
 Prévention et résolution des conflits.

Dates des prochaines rencontres le jeudi à 14h30 :

16 octobre à Saint Julien - 13 novembre à Saint Joseph - 18 décembre à Mazères-Lezons

Renseignements : Paule Glorieux –tél. : 05 59 06 53 49 - Mail : glorieux.paulette@neuf.fr

FLASH – INFO ! ! !
L’abbé Robert Lavigne du Cadet quitte le Béarn ! Il est nommé auxiliaire à la paroisse Saint Joseph
des Falaises à Bidart où il épaulera l’abbé Jean-Paul Martinon curé de cette paroisse. Nous lui
souhaitons "bonne route".

DATES DES PROCHAINS LOTOS

1. Samedi 18 octobre à Gélos
2. samedi 22 novembre à Uzos
3. Samedi 14 mars à Rontignon

Pour faire route ensemble, pour être des témoins.
Loin de nos habitudes il faut savoir partir et se tenir la main…

Extrait chanson RLDC
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PLANNING DES MESSES DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2014

■ Mois d'octobre 2014
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon
Sauf le 11 octobre "fête du quartier Rapatout" chapelle Notre Dame de la Vallée Heureuse à Gélos

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 05 .....: Rontignon "messe de rentrée à la salle polyvalente"

► Dimanche 12 .....: Mazères-Lezons

► Dimanche 19 .....: Narcastet

► Dimanche 26 .....: Uzos

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

Samedi 1er : "fête de la Toussaint"

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 02 .....: Rontignon

► Dimanche 09 .....: Narcastet

► Mardi 11 .............: Gélos "messe pour la Paix"

► Dimanche 16 .....: Uzos

► Dimanche 23 .....: Mazères-Lezons

► Dimanche 30 ......: Rontignon

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

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 07 .....: Gélos

► Dimanche 14 .....: Rontignon

► Dimanche 21 .....: Narcastet

► Mercredi 24 : Messes de la nuit

 18h30 à Rontignon : veillée/messe animée par les enfants
 23h30 à Gélos : messe animée par la chorale

► Jeudi 25 .............: Mazères-Lezons à 10h30 "messe du jour de Noël"

► Dimanche 28 .....: Uzos


