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Reprendre souffle

Les vacances approchent à grands pas. Pour

votre méditation, je retranscris ici, quelques

extraits d’un article écrit par le Frère Yves

Combeau, o.p. Vous pouvez en retrouver

l’intégralité dans le Bulletin "Vivre l’Évangile à

la télévision" de juin-juillet 2015.

À la Pentecôte, Marie et les disciples ont reçu

l’Esprit, c’est-à-dire le Souffle, car en grec (la

langue dans laquelle a été écrit l’Évangile), c’est

le même mot. Reprendre souffle en nous arrêtant de courir. Les vacances approchent : faisons rien du

tout. À l’ombre d’un tilleul…Jésus aussi s’arrêtait parfois, chez Marthe et Marie ou chez d’autres amis.

Reprendre souffle en lisant, en priant, en cultivant notre jardin – quelles belles pensées l’on peut avoir

en cueillant ses framboises et en arrosant ses fraisiers ! Reprendre souffle en nous remettant au

Seigneur. Lui demander de nous éclairer, de nous apaiser, de nous rendre notre haleine intérieure. Que

pendant cet été, nous soyons détendus dans notre foi, tranquilles dans notre témoignage, sereins dans

notre charité. C’est saint Paul qui a comparé sa vie d’apôtre à celle d’un coureur de fond. Or un coureur

qui perd son souffle ne va pas très loin. Notre souffle superficiel, c’est une intelligente répartition de

notre temps, entre l’action et le repos, la compagnie et la solitude, l’utile et le gratuit. Notre souffle

profond, c’est le Souffle de Dieu, qui se donne à nous pour peu que nous nous tenions prêts à le

recevoir, ouverts, disponibles. Viens, Souffle créateur, Esprit qui rafraîchit, assouplit, détend et

redonne la vie !

Bon été à tous,

Abbé Victor Gomès

VIE PAROISSIALE
Au seuil de l’été, la nature nous incite à admirer ce patrimoine merveilleux et varié dont le Créateur a confié la gestion à l’humanité.
Derrière cette formulation globale, il y a chacun d’entre nous qui a sa part de responsabilité à assumer, ici et maintenant, là où il vit,
selon ses moyens, ses compétences, sa sensibilité, mais nul n’y est exempté.
Pour laisser à nos enfants un monde où il fait bon vivre et rendre grâce à Dieu.
Fort de cette conviction, bon été à tous.

Paule Glorieux

ÉCHANGE AUTOUR D'UN ÉVANGILE

Les dates des rencontres seront précisées ultérieurement.

L’ÉVEIL À LA FOI

Souhaitable à partir de 6 ans, est assuré par les parents.
Une réunion a lieu une fois par trimestre.

CATÉCHISME
Commence en classe de CE2. Au cours de l’année de CM1, le Sacrement de l’Eucharistie, (Première Communion) est proposé
après deux années de catéchisme. L’enseignement se poursuit en CM2.

INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS
Mardi 8 et mercredi 9 septembre de 17h30 à 19h00

Au centre paroissial de Mazères-Lezons, ainsi qu’aux heures d’ouverture de l’accueil indiquées ci-dessous.

PERMANENCES D'ACCUEIL AU CENTRE PAROISSIAL DE MAZÈRES-LEZONS

Seront fermées du 3 juillet au 31 août.
Réouverture le mardi 1er septembre aux horaires habituels :

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

Reprend ses rencontres le vendredi 2 octobre en la salle paroissiale de Gélos
Si vous êtes intéressé à rejoindre le mouvement, veuillez contacte madame Janine Codina

(05 59 06 15 93)

PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC MARIE

Chapelle Notre Dame en la Vallée Heureuse à Gélos à 20h30 le vendredi 25 septembre.

LES DATES DES PROCHAINS LOTOS
Samedi 3 octobre à Uzos

Samedi 28 novembre à Gélos

BONJOUR… AU REVOIR…

Qui dit "été" dit rentrée, avec pour certains d’entre nous la nécessité de se transporter ailleurs pour
des raisons souvent professionnelles. Par avance, "Bienvenue" à ceux qui nous rejoignent et "Bonne
Route" à ceux qui nous quittent !

La rédaction.

VACANCES D'ÉTÉ

Qu’elles ne nous fassent pas oublier nos "Fêtes de nos Villages" !

Par nos célébrations et par notre présence nous contribuerons à leur réussite.

Seigneur, veille sur ceux qui prennent la route, afin que nous ayons la joie de nous retrouver
pour vivre ensemble une nouvelle année. Merci.

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

■ Mois de juillet 2015
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 05 .....: Narcastet "Fête du village"

► Dimanche 12 .....: Gélos

► Dimanche 19 ......: Mazères-Lezons

► Dimanche 26 .....: Uzos "Fête du village"

■ Mois d'août 2015
Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos

Pas de messe le samedi 15 août à 18h30

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 02 .....: Narcastet

► Dimanche 09 .....: Rontignon

► Samedi 15 ..........: Gélos "Fête de l'Assomption" à 10h30

► Dimanche 16 ......: Mazères-Lezons

► Dimanche 23 ......: Uzos

► Dimanche 30 .....: Mazères-Lezons "Fête du village"

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

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 06 .....: Narcastet

► Dimanche 13 .....: Rontignon

► Dimanche 20 ......: Uzos

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


