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"Chers frères et sœurs,

Le Carême est un temps de renouveau pour l’Église,

pour les communautés et pour chaque fidèle. Mais c’est

surtout un "temps de grâce" (Co 6,2). Dieu ne nous

demande rien qu’il ne nous ait donné auparavant : "Nous

aimons parce que Dieu nous a aimés le premier" (1Jn

4,19).Il n’est pas indifférent à nous. Il porte chacun de

nous dans son cœur. Il nous connaît par notre nom, il

prend soin de nous et il nous cherche quand nous

l’abandonnons. Chacun de nous l’intéresse ; son amour

l’empêche d’être indifférent à ce qui nous arrive. Mais il

arrive que, quand nous allons bien et que nous prenons nos aises, nous oublions sûrement de penser aux

autres (ce que Dieu le Père ne fait jamais), nous ne nous intéressons plus à leurs problèmes, à leurs

souffrances et aux injustices qu’ils subissent… alors notre cœur tombe dans l’indifférence : alors que

je vais relativement bien et que tout me réussit, j’oublie ceux qui ne vont pas bien. Cette attitude

égoïste, d’indifférence, a pris aujourd’hui une dimension mondiale, au point que nous pouvons parler

d’une mondialisation de l’indifférence. Il s’agit d’un malaise que, comme chrétiens, nous devons

affronter. "

Ces mots, sont ceux du pape François, dans l’introduction de son message pour ce Carême 2015. Ces

paroles, je les fais miennes. Durant ce temps de carême, la paroisse a proposé plusieurs types de

rencontres : réflexion sur le synode de la famille, réception d’une colombienne, partenaire du CCFD, un

dimanche avec l’association des chaldéens de Pau et l’association d’aide aux chrétiens du Moyen Orient

64. Ce sont des temps importants, car notre communauté ne peut vivre repliée sur elle-même. S’ouvrir

aux autres et affronter avec eux leurs joies et leurs peines, c’est déjà dire notre espérance Pascale.

Rien n’est impossible à celui qui se tourne vers Dieu.

Abbé Victor Gomès

VIE PAROISSIALE
Ce 2d trimestre 2015 commence par la Semaine Sainte qui nous prépare à la fête de Pâques, en nous faisant revivre les moments
de la vie du CHRIST, depuis la Cène jusqu’à la Croix et le tombeau vide. Elle se termine sur cette réalité extraordinaire au cœur de
notre foi, LA RESURRECTION. Le testament que nous laisse le CHRIST c’est la confirmation de son amour pour l’humanité. "Il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime". Les croyants ont à le réinventer, jour après jour, dans leur
relation avec tous leurs frères. C’est un beau projet de VIE.

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 23 avril à 20h30.

CATÉCHISME
Première Communion le 7 juin à RONTIGNON

À noter : dates journées retraite : samedis 16 et 30 mai
Inscriptions et réinscriptions : Mardi 23 et jeudi 25 juin de 17h30 à 19h00 au Centre Paroissial.

MCR – MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS

Prochaines rencontres : Vendredi 10 avril – vendredi 8 mai – vendredi 5 juin
au Centre Paroissial de GELOS à 15h00

PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC MARIE

Chapelle Notre Dame en la Vallée Heureuse à Gélos à 20h30 les vendredis 29 mai et 26 juin
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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

LES JOURNÉES MONDIALES DE LA COMMUNICATION
L’équipe de la communication des paroisses St Ambroise en la Vallée Heureuse, St Christophe des Coteaux et ND de
l’Espérance organise :
Jeudi 14 mai à 15h à l’église Notre Dame du Bout du Pont et samedi 16 mai à 15h00 salle Marca à Gan, la projection
du film Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? et le dimanche 17 mai, une sortie au Pays Basque.
Frais pour la journée : 35 euros (transport, visites guidées et repas compris).

Contact : Ph. Lanusse – tél. : 05 59 06 82 64 / 06 27 87 49 34

L’ÉCOLE SAINT JOSEPH DE GELOS
L'école fermera ses portes à la fin de l’année scolaire. Ayons une pensée pour tous ceux qui ont participé et œuvré au
maintien et à la vie de ce lieu si cher aux Gélosiens.

SEMAINE SAINTE
CÉLÉBRATION du Pardon avec absolution INDIVIDUELLE

Lundi 30 mars à 20h30 à Mazères-Lezons

► JEUDI SAINT – 19H00 À MAZÈRES AVEC PARTICIPATION DES ENFANTS DE LA PAROISSE

► VENDREDI SAINT : JOUR DE JEÛNE ET D’ABSTINENCE

► CHEMIN DE CROIX – 12H30 À UZOS.
Pour marquer ce jour de jeûne, de prière et de partage, le "chemin de Croix" se fera à l’heure du repas. Cela permettra d’abord à
ceux qui travaillent d’y participer. Nous donnerons aussi l’équivalent du prix d’un repas à la maison (environ 7 euros). Cet argent
sera collecté pour soutenir les actions du CCFD en faveur du Tiers-Monde.

► CÉLÉBRATION DE LA CROIX – 19H00 NARCASTET

Rendez-vous à 18h devant la mairie pour ceux qui peuvent monter à pied.
Nous célèbrerons ainsi les différentes stations tout en montant vers l’église.

► CONFESSIONS INDIVIDUELLES À L’ÉGLISE DE GÉLOS

Vendredi Saint : de 10h00 à 12h00 - Samedi Saint : de 17h30 à 19h00

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

trouverez les informations de l’évêché. N’oubliez pas de libeller vos chèques à l'ordre de : "Association diocésaine". Merci.

Informations de retour sur les moments forts de notre paroisse
www.doyenne-pau-peripherie.fr
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PLANNING DES MESSES DU SECOND TRIMESTRE 2015

■ Mois d'avril 2015
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon

Samedi 4 avril "Veillée Pascale" : 21h00 à Gélos

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 05 .....: Mazères-Lezons "Jour de Pâques"

► Dimanche 12 .....: Mazères-Lezons "Divine Miséricorde"

► Dimanche 19 ......: Narcastet

► Dimanche 26 .....: Uzos

■ Mois de mai 2015
Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 03 .....: Rontignon

► Dimanche 10 .....: Narcastet

► Jeudi 14..............: Mazères-Lezons "Fête de l'Ascension"

► Dimanche 17 ......: Uzos

► Dimanche 24 ......: Rontignon "Fête de la Pentecôte"

► Dimanche 31 .....: Mazères-Lezons

■ Mois de juin 2015
Les messes du samedi soir- 18h30 à Mazères-Lezons

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 07 .....: Rontignon "Première Communion"

► Dimanche 14 .....: Gélos "messe des Familles"

► Dimanche 21 ......: Uzos

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


