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MERCI À VOUS TOUS, PAROISSIENS DE LA
VALLÉE HEUREUSE !
C'est avec une certaine émotion que je vous écris ce
"dernier" éditorial... Il y a presque 10 ans que vous
m'avez accueilli comme curé de votre paroisse. C'était
le 01 octobre 2006. J'arrivais "tout frais, tout neuf",
pour la première fois je prenais la fonction de curé de
paroisse. Au sein de cette belle paroisse de SaintAmbroise en la Vallée Heureuse, j'ai été heureux
d'apprendre "mon métier" de curé.
Voici le temps pour moi, de passer la main... Et de
partir pour une nouvelle mission à la paroisse SaintThéodore de l'Alliance à Salies-de-Béarn. Permettez-moi de vous remercier du fond du cœur. Car vous m'avez accepté
comme je suis et avez patiemment permis que je devienne votre pasteur. Je repars plus fort de ces quelques années
passées avec vous. Ensemble nous avons continué à donner vie à notre communauté, où j'ai rencontré de belles
personnes : dévouées, croyantes, données et fidèles à l’Église du Christ. Elles m'ont permis d'être heureux et surtout
elles ont enrichi mon ministère de prêtre. Certaines d'entre-elles nous ont quittés, mais resteront gravées dans mon
cœur et dans ma mémoire. Elles sont pour moi reflet du visage du Christ et restent une véritable leçon de vie. J'ai pu
rencontrer de véritables disciples du Christ.
Voici donc que je pars le cœur serré et heureux à la fois. Car je sais que la mission continue et que la communauté de
Saint-Ambroise en la Vallée Heureuse a encore de beaux jours à vivre.
Avec l'Abbé Benoît Nouvel, qui sera, à partir de la rentrée, votre nouveau curé. Pour lui aussi c'est la première fois qu'il
sera curé d'une paroisse. Lui aussi aura besoin de votre soutien et de votre patience, de votre dévouement et de votre
bienveillance. Je vous laisse dans de bonnes mains, puisque Benoît est loin d'être un inconnu pour moi. Nous avons été
ordonnés prêtres ensemble le 11 juin 1995 à la cathédrale d'Oloron. Il y a longtemps que nous cheminons ensemble. Je
sais qu'il sera heureux parmi vous et qu'ensemble vous réaliserez de belles choses dans cette magnifique Vallée
Heureuse.
Alors souhaitons-nous bonne route et surtout ne m'oubliez pas dans vos prières comme je continuerai à prier pour
vous .Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix.
Abbé Victor Gomès

VIE PAROISSIALE
Ces temps de barbarie coexistent dans nos vies avec l'invitation à la détente, au lâcher-prise du temps des vacances.
Et ici et maintenant aussi, notre Communauté est blessée et bouleversée par le départ de Danielle, chef de chœur de la
chorale.
La profondeur de sa foi, son souci de partager et son extraordinaire vitalité nous manquent.
Rendons grâce au seigneur pour l'avoir connue
Paule Glorieux

CATÉCHISME
► INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS
Mardi 6 et Mercredi 7 septembre de 17h30à 19h00 au centre paroissial à Mazères-Lezons ainsi qu'aux heures
d'ouverture de l'accueil.
Responsable : Michèle Dufour tél : 06 33 62 45 89 et pour tout renseignement :
Courriel : michele.dufour5@wanadoo.fr
► L'ÉVEIL À LA FOI
Souhaitable à partir de 6 ans, est assuré par les parents ; une réunion a lieu une fois par trimestre.
Le catéchisme commence en classe de CE2. Au cours de l’année CM1, le Sacrement de l'Eucharistie (première
communion) est proposé après deux années de catéchisme. L'enseignement se poursuit en CM2.
► CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE COMMUNION
Le dimanche 5 juin à l’église Saint-Pierre à Rontignon.
Un moment fort où chacun des 21 enfants de CM1 a participé de son mieux par le chant et la prière.
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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
au centre paroissial de Mazères-Lezons
Tél. : 05 59 71 23 68

LE COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT (CCFD)
– TERRE SOLIDAIRE
Togolaise d'origine arrivée en France à 13 ans, Adolé ANKRAH était l'invitée des rencontres organisées pendant le
carême par le CCFD - Terre Solidaire en Béarn. Directrice de femmes Inter Associations, elle a témoigné de l'aide
apportée aux femmes immigrées ici en France et des projets que celles-ci envisagent pour répondre aux besoins de leur
pays d'origine, un des leviers du développement étant de renforcer les capacités des femmes, par ailleurs très engagées
dans les processus de développement.
DATE DES PROCHAINS LOTOS

Samedi 22 octobre à Gélos
Samedi 26 novembre à Uzos

Le 26 juin, Paul DIN VAN HOAN a été ordonné prêtre pour notre diocèse.
Ancien "de Marciron" il a souvent participé à nos messes.
Nous lui souhaitons BONNE ROUTE !

"La vie est un défi à relever,
Un bonheur à mériter,
Une aventure à tenter."
Mère Térésa

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 2016

■

Mois de juillet 2016
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon
Les messes du dimanche à 10h30 :

■

► Dimanche 03 ........:

Narcastet

► Dimanche 10 ........:

Gélos

► Dimanche 17.........:

Mazères-Lezons

► Dimanche 24 ........:

Uzos "Fête du village"

► Dimanche 31.........:

Gélos

Mois d'août 2016
Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos
Les messes du dimanche à 10h30 :

■

► Dimanche 07 ........:

Narcastet

► Dimanche 14 ........:

Uzos

► Lundi 15 ................:

Gélos "Fête de l'Assomption" à 10h30

► Dimanche 21.........:

Rontignon

► Dimanche 28.........:

Mazères-Lezons "Fête du village"

Mois de septembre 2016
Les messes du samedi soir- 18h30 à Mazères-Lezons
Les messes du dimanche à 10h30 :
► Dimanche 04 ........:

Narcastet

► Dimanche 11.........:

Uzos

► Dimanche 18.........:

Gélos

► Dimanche 25 ........:

Rontignon

ACCUEIL DE L'ABBÉ BENOÎT NOUVEL
SAMEDI 1ER OCTOBRE À 18H00 À GÉLOS

