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PAROISSE SAINT-AMBROISE  

EN LA VALLEE HEUREUSE 

Abbé Benoît NOUVEL 

PRESBYTÈRE

9ter av. du Général-de-Gaulle 

64110 Mazères-Lezons  

05 59 06 64 77

CHERS PAROISSIENS DE LA VALLÉE HEUREUSE

Dans son dernier éditorial, l'abbé Victor Gomes rappelait que le 
1er octobre 2006 (c'était dans la salle polyvalente de Rontignon, j'y 
étais), il devenait officiellement votre curé, cheminant avec vous 
pendant dix belles années, ne ménageant pas sa peine pour être ce 
"pêcheur d'hommes" et ce "bon pasteur" attentif à tous sur les rives  
de la paroisse Saint-Ambroise. 

C'est à nouveau un 1er octobre, fête de "la petite Thérèse", que vous 
m'avez réservé un très bel accueil lors de la célébration à l'église 
Saint-Michel présidée par notre évêque, puis autour du verre de 
l'amitié : merci à vous de la part de votre nouveau curé.  J'ai d'autres 
responsabilités, notamment la formation permanente des Laïcs du 
Béarn, mais je m'efforcerai d'être au maximum présent au milieu de 
vous.

Peu à peu, nous apprendrons à "nous apprivoiser", à nous laisser travailler ensemble par la Parole de Dieu, qui est un 
trésor sans cesse à découvrir. Baptisé avec vous, prêtre pour vous, avec à mes côtés l'abbé Paul Vacher, je rêve d'une 
Église qui écoute les appels de l'Esprit-Saint (ce "souffle imprévisible") pour continuer à être, au milieu des enfants, des 
hommes et des femmes de nos cinq communes, les témoins de l’Évangile de la Joie et de la Paix. 

"Quand un homme rêve seul, cela reste un rêve. Quand des hommes rêvent ensemble, cela peut devenir une réalité", 
écrivait Don Helder Camara. L’arrivée de cinquante migrants le 15 octobre sur notre paroisse nous interpelle. Qu'est-ce 
que le Seigneur Jésus attend de nous à travers cet événement ? Et qu'attendons-nous de lui, qui inlassablement 
murmure à chacun : "Que veux-tu que je fasse pour toi ?".   

Tout récemment, une parole de Nelson Mandela m'a touché : "J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, 
mais la capacité de la vaincre". Elle fait écho aux mots de l'apôtre Paul à son disciple Timothée : "Ce n'est pas un esprit 
de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi". 

Permettez au basco-bigourdan-breton que je suis de risquer trois mots de béarnais pour conclure : Toustem en Daban ! 
Ensemble, allons de l'avant, pas après pas, dans la confiance. 

Abbé Benoît Nouvel 

VIE PAROISSIALE 

Chacun de nous a déjà vécu, expérimenté, un départ et 
une arrivée, que ce soit dans sa vie personnelle, 
professionnelle, ou sa vie de Foi. Ces deux événements 
provoquent des sentiments divers, des ressentis 
d'intensité variable selon qu'ils ont été connus, préparés 
permettant de s'y investir.  

Il peut y avoir, quelquefois, de l'inquiétude : de quoi 
l'avenir sera-t-il fait ? Mais aussi curiosité et intérêt pour 
ce qui sera à découvrir de ce nouveau contexte de notre 
vie. Quel qu'il soit, le changement est une dynamique qui 
s'invite dans nos vies. Tournons-nous vers le Père pour 
l'accueillir et y voir la main de Dieu. 

Paule Glorieux 

CATÉCHISME

Prochaine matinée de catéchisme pour les enfants du 
CM, le samedi 5 novembre de 9h00 à 12h00 au Centre 
Paroissial de Mazères. 

Responsable : Michèle Dufour  

Tél. : 06 33 62 45 89 

FRATERNITÉ, PROXIMITÉ,
SACREMENTS 

Si vous souhaitez rencontrer les abbés Benoît Nouvel et 
Paul Vacher pour recevoir une  simple visite, le 
sacrement des Malades ou de la Réconciliation, les dates 
indiquées ci-dessous vous sont réservés en après-midi : 

Samedi 26 novembre – samedi 10 décembre 

Contact aux permanences d'accueil. 

L'abbé Vacher se tient aussi disponible tous les jours à 
l'église de Gélos de 17h00 à 18h15. 

LITURGIE

L'équipe de Liturgie prépare le bon déroulement des 
messes du week-end. C'est un exercice rendu à la 
communauté. 

Nous travaillons avec notre curé présent à nos réunions (1 
fois/mois). Ces moments partagés pour approfondir les 
lectures du dimanche et choisir les chants sont des 
moments privilégiés. 

Je me fais le porte-parole de l'équipe pour vous dire que 
nous serions heureux d'accueillir parmi nous toutes celles 
et tous ceux qui désirent aider la communauté à mieux 
vivre les célébrations. 

Annie Bravi 
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PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC 

MARIE

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

LE SEM (SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES 

MALADES) 

Le SEM (Service Évangélique des Malades) aux 
personnes handicapées, malades, seules sans moyen de 
déplacement, propose une visite ou de recevoir la sainte 
communion. Vous pouvez nous joindre au 05.59.06.64.51.
Nous serons heureux d'y pourvoir.    

Gérard et Noëlle Pilloy 

LES ÉQUIPES DU ROSAIRE  

Elles se réunissent un jeudi par mois, pour partager un 
moment de réflexion sur des passages de l’Évangile, une 
dizaine de chapelet aux intentions de chacune et chacun, 
suivi d'un moment de convivialité. Les équipes de Gélos-
Mazères-Uzos, seront heureuses de vous accueillir. 
Prochaine réunion le jeudi 20 octobre.  

 Claudine Pilloy au 05.59.06.52.90 

LE MCR ( MOUVEMENT CHRÉTIEN 

DES RETRAITÉS)

Il se réunit tous les 1er vendredis (4 novembre et 9 
décembre) à la salle paroissiale de Gèlos à 15 heures. 
Le MCR veut nous aider à vivre notre foi dans le monde 
de ce temps. Le thème qui nous est proposé :  

- L'homme en relation  
- L'homme et son environnement  

- L'homme et le désir de Dieu. 
Si vous êtes intéressé, venez nous rejoindre. 

Contact Janine Codina au 05.59.06.15.93 

LE COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA 

FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT 

(CCFD) -TERRE SOLIDAIRE

L'assemblée diocésaine se réunit le samedi 15 octobre 
pour échanger sur les objectifs à retenir. L’équipe Pau-
Ouest se réunit le jeudi 3 novembre à 9h00 au presbytère 
de Saint-Joseph à Pau. Vous êtes cordialement invités.  

Paule Glorieux 

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 

DATE DU PROCHAIN LOTO

Samedi 26 novembre à Uzos 

PÈLERINAGE À ROME ET ASSISE

Cinquante-cinq paroissiens ont vécu un beau pèlerinage à Rome et Assise du 
8 au 15 octobre guidés par l'Abbé Victor Gomès.

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

■ Mois d'octobre 2016 
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon 
Sauf la 1ère célébration d'accueil de l'Abbé Benoît Nouvel et le samedi 15 "Fête du quartier Rapatout" 
chapelle Notre-Dame-de-la-Vallée-Heureuse à Gélos. 

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 02  ........ :  Gélos "Fête du village" 

► Dimanche 09  ........ :  Narcastet 

► Dimanche 16 ......... :  Mazères-Lezons  

► Dimanche 23  ........ :  Uzos  

► Dimanche 30 ......... : Gélos 

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

Les messes du dimanche à 10h30 : 

► Mardi 01 ................ : Rontignon "Fête de la Toussaint" 

► Mercredi 02 ........... : Gélos à 18h30 "Messe pour les défunts" 

► Dimanche 06 ......... : Mazères-Lezons "Messe pour les familles"  

► Vendredi 11  .......... :  Gélos "Messe pour la paix" 

► Dimanche 13 ......... : Narcastet   

► Dimanche 20 ......... :  Uzos  

► Dimanche 27 ......... :  Rontignon  

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

Samedi 10 : "messe des Familles" 

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 04  ........ :  Gélos  

► Dimanche 11 ......... :  Narcastet  

► Dimanche 18 ......... : Uzos 

► Samedi 24  ............ : Messes de la nuit de Noël 

 18h30 à Rontignon : veillée et messe animée par les enfants 

 22h30 à Gélos : messe animée par la chorale 

► Dimanche 25 ......... : Mazères-Lezons "Messe du jour de Noël" 


