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NE VOUS LAISSEZ PAS VOLER L’ESPÉRANCE ET LA JOIE

Après le temps du carême, nous voici dans la joie de
la résurrection.

Joie entachée par des réactions vives à l’encontre de
notre Église. Prions pour que notre Église ne soit plus
source de scandale. Qu’elle continue à bousculer nos
principes et notre société, au nom de sa Foi en Christ.
Qu’elle reste prophète, pour le monde d’aujourd’hui.

Comme le dit le Pape François : "(…) Ne vous laissez
pas voler l’espérance et la joie qui jaillissent de la
manifestation de la miséricorde de Dieu, qui se

manifeste dans les personnes que vous rencontrez au long de vos chemins".

Que notre communauté prenne le temps de se découvrir peuple de frères qui s’aiment, qui s’aident, qui témoignent de
l’action d’un Dieu BON au sein de nos villages. Ne nous laissons pas voler notre joie et notre espérance. !

Avec le poème de l’Abbé Pierre… CONTINUONS !

Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité.
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent.
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur.
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse.
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter…
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. ”

Et je rajouterais bien volontiers : restons les yeux fixés sur le Christ.

Abbé Victor Gomès

VIE PAROISSIALE
À l’entrée du 2e trimestre 2016, nous accueillons avec joie ces 3 mois printaniers de renouveau : c’est la nature qui, en la matière,
est notre éducatrice. Écoutons-la, prenons en compte cette aspiration au renouvellement qui pourrait se concrétiser par "des pas en
avant"… en solidarité avec d’autres. Surtout, ne l’étouffons pas par de vains arguments raisonnables qui cachent souvent des
préjugés ou la peur du changement. En ces temps de marasme, ces pas en avant sur le chemin de vie, de Foi, seront source de la
lumière de notre "petite sœur l’Espérance", selon l’expression de Péguy.

Paule Glorieux

ÉCHANGE AUTOUR D'UN ÉVANGILE
Ces rencontres ont lieu au Centre Paroissial de Mazères-Lezons.

Renseignements aux permanences d’accueil indiquées ci-dessous

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 2 avril et samedi 11 juin
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
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PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC MARIE

Chapelle Notre-Dame en la Vallée-Heureuse à Gélos à 20h30
Vendredi 29 avril – Vendredi 27 mai – Vendredi 4 juin.

MCR – MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
Tous les premiers vendredis du mois au centre paroissial de Gélos à 15h00.

Chaque rencontre débute par l'Eucharistie.

LIBRAIRIE RELIGIEUSE

La librairie "Le Monde de Théo" est une librairie religieuse et de catéchèse qui vous accueille au Centre Diocésain du
Béarn à Pau.

Vous y trouverez un large choix de ressources régulièrement mises à jour : livres, CDs, DVDs, cartes, jeux, objets
religieux, etc. Vous pourrez également profiter d’un service de prêt audiovisuel ainsi que d’un centre de consultation de
revues, de chants et de partitions.

Des libraires compétentes et souriantes sont à votre disposition pour vous guider et vous conseiller dans vos choix !

Librairie religieuse "Le Monde de Théo" - Centre Diocésain du Béarn (CDB)
9 avenue du Béarn, 64000 PAU

Téléphone : 05 59 80 21 78 - Parking assuré
Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 et le jeudi sans interruption de 9h30 à 18h30.

Mail : pau@lemondedetheo.fr - www.lemondedetheo.fr

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

"Au milieu d'un monde qui ne sait plus voir le ciel,

L'Espérance chante son hymne.

Il suffit que nos regards se tournent vers elle

Pour que soient chassées nos abîmes."

Poème de Françoise Saillen (extrait)

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 2016

■ Mois d'avril 2016
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon

Samedi 9 avril "Messe des familles"

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 03 ........ : Mazères-Lezons "Divine miséricorde"

► Dimanche 10 ........ : Uzos

► Dimanche 17......... : Narcastet

► Dimanche 24 ........ : Gélos

■ Mois de mai 2016
Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 01 ........ : Mazères-Lezons

► Jeudi 05................. : Gélos "Fête de l'Ascension"

► Dimanche 08 ........ : Uzos

► Dimanche 15......... : Rontignon "fête de la Pentecôte et familles"

► Dimanche 22......... : Narcastet

► Dimanche 29 ........ : Mazères-Lezons

■ Mois de juin 2016
Les messes du samedi soir- 18h30 à Mazères-Lezons

Samedi 11 juin "messe des familles"

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 05 ........ : Rontignon "messe de la 1ère communion"

► Dimanche 12 ........ : Uzos

► Dimanche 19......... : Gélos "

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

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


