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JANVIER – FÉVRIER - MARS 2015
Marie qui va exprimer Dieu au monde,
Joseph,
l’homme
qui
assume,
Jean-Baptiste, l’homme qui s’efface pour
révéler et ne pas fausser son message,
voici
les
trois
grandes
figures
annonciatrices de ce Dieu qui vient au
monde des hommes.

Un monde tavelé par tous les "ismes" de la
vie en société, mais merveilleusement ouvert au Dieu si grand d’être tout petit.
Alors, comme Marie, il nous affût à donner de l’espérance à ceux qui ne croient
plus en rien, qui s’échinent, qui échouent.
Comme Joseph, il nous faut veiller sur ceux qui ont besoin et
qui ne savent plus rendre heureux parce qu’ils ne le sont pas
eux-mêmes.
Comme Jean-Baptiste, il nous faut faire de nos vies un signe
de partage, de confiance, de prière et de … silence !
Abbé Paul Vacher

VIE PAROISSIALE
Nous venons de célébrer Noël dans nos églises avec recueillement et faste, mais aussi par des manifestations
nombreuses de la société civile, traduisant la solidarité, la fraternité, la joie de se retrouver pour une trêve de paix,
source d’optimisme pour aborder l’année nouvelle.
"Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence, aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite surtout d’être vous". (Jacques Brel)
Bonne Année à tous
Paule Glorieux

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

Prochaine rencontre : le jeudi 15 janvier à 20h30.

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 réservés en après-midi :

Samedi 17 janvier – 07 février – 14 mars
Contact aux permanences d’accueil

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
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MCR – MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
Tous les premiers vendredis du mois au Centre paroissial de Gélos à 15h00
les 9 janvier – 6 février – 6 mars

PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC MARIE
Chapelle Notre Dame en la Vallée Heureuse à Gélos à 20h30 le vendredi

30 janvier – 27 février – 27 mars
LES VŒUX DE LA PAROISSE SAINT-AMBROISE EN LA VALLÉE-HEUREUSE
BONNE ANNEE LITURGIQUE 2015 !
À cette rencontre sont invités, les maires des 5 villages, les équipes techniques de nos municipalités, les secrétaires de nos
mairies, les directeurs d’école et présidents de parents d’élèves, présidents et directeurs des diverses associations de nos villages,
les commerçants et les représentants des paroissiens "actifs".
Puis le Père Victor fait une "petite catéchèse", et termine cet accueil par la bénédiction afin que Dieu donne à tous force, courage et
persévérance pour que la nouvelle année soit encore plus belle.
"Joyeux Noël et Bonne Année à Tous !"
Pour ceux qui désirent voir le reportage photo, ainsi que le discours intégral, rendez-vous sur le site : http://www.doyenne-pauperipherie.fr/

DATE DU PROCHAIN LOTO

POUR CONTACTER L'ABBÉ VACHER
Abbé Paul Vacher
École Saint-Joseph - 6 rue du Presbytère
64110 GÉLOS - Tél : 05 59 14 93 03
Email (prochainement fonctionnel) : paul.vacher@wanadoo.fr
Voici la nouvelle année, comme un chemin qui se dévoile.
Que sur la route de vos projets, le soleil se mêle aux étoiles
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PLANNING DES MESSES DU PREMIER TRIMESTRE 2015

■

Mois de janvier 2015
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon
Jeudi 1er janvier – messe à Mazères à 10h30
Les messes du dimanche à 10h30 :

■

► Dimanche 04 .....:

Narcastet

► Dimanche 11 .....:

Uzos

► Dimanche 18 .....:

Mazères-Lezons "messe des Migrants"

► Dimanche 25 .....:

Gélos "messe des Familles"

Mois de février 2015
Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos
Mercredi des Cendres le 18 à 19h00 à Mazères-Lezons
Les messes du dimanche à 10h30 :

■

► Dimanche 01 .....:

Uzos

► Dimanche 08 .....:

Mazères-Lezons "messe de la Santé"

► Dimanche 15 ......:

Rontignon "messe de l'Alliance"

► Dimanche 22 .....:

Narcastet

Mois de mars 2015
Les messes du samedi soir- 18h30 à Mazères-Lezons
Les messes du dimanche à 10h30 :
► Dimanche 01 .....:

Gélos

► Dimanche 08 .....:

Uzos

► Dimanche 15 .....:

Rontignon

► Dimanche 22 ......:

Narcastet

► Dimanche 29 ......:

Gélos "Fête des Rameaux – Messe des Familles"

