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LE JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE

Le mardi 8 décembre 2015, le Pape François, a
inauguré le "Jubilé de la Miséricorde" par
l’ouverture de la Porte Sainte à la basilique Saint-
Pierre de Rome, à l’occasion de la fête de
l’Immaculée Conception. Cette Année Sainte
extraordinaire de l’Église catholique se terminera
le 20 novembre 2016 par la solennité du Christ
Roi. La date choisie pour l'ouverture de ce Jubilé
célèbre également le 50e anniversaire de la clôture
du Concile œcuménique Vatican II, en 1965.
Pendant le Jubilé, les lectures pour les dimanches

du temps ordinaire seront tirées de l’Évangile de saint Luc, "l’évangéliste de la miséricorde". Ce sont les paraboles
très connues de la brebis égarée, de la drachme perdue et du père miséricordieux qui ont fait que l’on a qualifié
l’Évangile de Luc de "l’Évangile de la Miséricorde".

Qu’est-ce que la miséricorde ? Le mot "miséricorde" désigne, en hébreu, le cœur profond, les "entrailles" qui
frémissent sous le coup de la douleur et de la peine. Quel père ou mère n'a ressenti cela en sachant son enfant
malade, perdu ? La miséricorde apparaît donc comme l'attachement profond d'un être pour un autre et
particulièrement de Dieu pour l'homme. Dans notre vie, Dieu souffre avec nous, il est bouleversé par nos malheurs,
nos souffrances et notre condition d'homme pécheur. Dans un grand mouvement d'amour pour nous, il nous
manifeste sa tendresse, nous aide concrètement dans nos vies, nous témoigne sa "miséricorde", nous pardonne nos
manquements, nos faiblesses, nous envoie son Fils. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous invite à faire de
même envers nos frères : "Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux". Mt 5,48) C'est l'une des
conditions de la vie éternelle (d'après le site www.croire.com).

C’est un sacré défi que le pape nous lance pour cette année, dans le contexte social et ecclésial qui est le nôtre.
Abbé Victor Gomès

VIE PAROISSIALE
Nous vivons une période où se succèdent des évènements dramatiques dans le monde et en France. Ils ont suscité des actes de
solidarité qui témoignent de la capacité des hommes à dépasser leur peur, à s’engager sur le long terme dans une perspective
d’accueil et d’accompagnement.
Nous pourrons gravir ce chemin plein d’embûches que nous pressentons, par la fraternité et avec l’aide de Dieu.

Paule Glorieux

FRATERNITÉ ET PROXIMITÉ

Visites des familles et des malades
Si vous souhaitez la visite du Père Victor Gomès pour l’administration du Sacrement des malades ou une
simple visite, les dates ci-dessous vous sont réservées en après-midi :

Samedi 23 janvier – 06 février – 05 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
au centre paroissial de Mazères-Lezons

Tél. : 05 59 71 23 68

PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC MARIE

Chapelle Notre-Dame en la Vallée-Heureuse à Gélos à 20h30
Vendredi 29 janvier.

MCR – MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS

Tous les premiers vendredis du mois au centre paroissial de Gélos à 15h00.
Chaque rencontre débute par l'Eucharistie.
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COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT

TERRE SOLIDAIRE

La COP 21 : Le CCFD a aidé à la création de la coalition "Climat 21" qui coordonne l’ensemble des

actions de la Société civile. Dans cette dernière ligne droite qui se joue actuellement, le CCFD – Terre

Solidaire insiste pour que l’accord final fasse le lien entre le droit à l’alimentation et les changements

climatiques. Réductions des terres fertiles, fréquence et intensité accrues des inondations ou de la

sécheresse, selon les localisations, auront un impact sur la capacité de production des biens

alimentaires.

SEMAINE SAINTE

JEUDI SAINT – 19H00 À MAZÈRES-LEZONS
Avec la participation des enfants du catéchisme 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
tous 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 à NARCASTET
Rendez-vous à 18h00 devant la mairie de Narcastet 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

"La miséricorde, dit saint Basile, est le plus pur reflet de Dieu dans une vie humaine.".

LA DATE DU PROCHAIN LOTO

Samedi 12 mars à Rontignon

Informations de retour sur les moments forts de notre paroisse
www.doyenne-pau-peripherie.fr
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PLANNING DES MESSES DU PREMIER TRIMESTRE 2016

■ Mois de janvier 2016
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon

Samedi 23 janvier "Messe des familles"

Vendredi 1er janvier : messe à Mazères-Lezons à 10h30

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 03 ........ : Mazères-Lezons "Épiphanie"

► Dimanche 10 ........ : Narcastet

► Dimanche 17......... : Mazères-Lezons "messe des Migrants"

► Dimanche 24 ........ : Gélos

► Dimanche 31 ........ : Uzos

■ Mois de février 2016

Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos

Mercredi des Cendres le 10 février à 19h00 à Mazères-Lezons

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 07 ........ : Narcastet

► Dimanche 14......... : Rontignon "messe de la Santé et de l'Alliance"

► Dimanche 21......... : Mazères-Lezons

► Dimanche 28 ........ : Uzos

■ Mois de mars 2016

Les messes du samedi soir- 18h30 à Mazères-Lezons

Samedi 26 "Veillée Pascale" à 21h00 à Mazères-Lezons

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 06 ........ : Narcastet

► Dimanche 13 ........ : Uzos "messe du CCFD"

► Dimanche 20......... : Rontignon ""Fête des Rameaux"

► Dimanche 27 ........ : Gélos "messe du jour de Pâques"

Maisons de retraite Le Beau-Manoir, Saint-Léon et Val-Fleury
Une fois par mois, messe


