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PAROISSE SAINT-AMBROISE EN LA VALLEE HEUREUSE

Abbés Benoît NOUVEL et Paul Vacher 

05 59 06 64 77 – 05 59 14 93 03

PRESBYTÈRE - 9ter av. du Général-de-Gaulle - 64110 MAZÈRES-LEZONS

"Comme on attend un enfant…" 

À l’heure où j’écrivais cet éditorial, nous étions dans l’attente de Noël, qui est venu, à l’heure où vous me lisez !

On attend le train… pour se déplacer. Le résultat d’une analyse... pour être en bonne santé. Le sommeil… pour se 

reposer… on peut aussi attendre une personne. Comme une jeune maman attend un enfant.

Et si cette année était pour chacun de nous le temps d’un enfantement, pour nous ouvrir à l’autre, à Jésus qui vient 

mais aussi à toute personne à accueillir ?

Attendre comme on attend un enfant…

Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent 

tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un 

endroit où il leur serait impossible de le retrouver.

Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette. Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil 

pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci : — Enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Mais Brahma 

répondit :  — Non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera.

Alors les dieux répliquèrent : — Dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans. Mais Brahma 

répondit à nouveau : — Non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est 

certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface. Alors les dieux mineurs conclurent : — Nous ne 

savons pas où la cacher car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne puisse 

atteindre un jour. Alors Brahma dit : — Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme : nous la cacherons au 

plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher.

Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé et creusé, à 

la recherche de quelque chose qui se trouve en lui.

L’abbé Vacher et moi-même vous souhaitons une année 2017 remplie de petits instants de bonheur, dans l’attention 

à ce qui naît chaque jour en vous et autour de vous !

"Que le Seigneur te bénisse et te garde !

Qu’il fasse briller sur toi son visage,

Qu’il te prenne en grâce !

Qu’il t’apporte la paix !"

(Livre des Nombres 6,24-26)

VIE PAROISSIALE – Paule Glorieux

Pour préparer cette introduction au LIEN, j'ai repris le 
thème que le CCFD nous propose pour vivre le Carême 
2017. 

"Citoyens responsables transformons la clameur du 
monde en Espérance". 

Cette proposition correspond à ma volonté de trouver, là 
où nous vivons, des éléments positifs dans les 
comportements humains et j'ai retenu l'accueil fraternel 
des réfugiés logés à Béterette, à Gélos, grâce aux 
nombreux bénévoles qui assurent des cours 
d'alphabétisation, ou les accompagnent en montagne, leur 
permettant de s'émerveiller devant les champs de neige 
resplendissant au soleil. C'est une bouffée d'espérance. 

CONSEIL PASTORAL 

Tous les paroissiens sont invités à une rencontre 
périodique pour débattre d'un sujet d'actualité éclairant 
notre route de chrétien. La première rencontre aura lieu le 
jeudi 26 janvier 2017 de 20h00 à 21h30 à la salle 
paroissiale. Elle sera animée par le père Vacher qui nous 
instruira sur la franc-maçonnerie. Les prochaines 
rencontres aura lieu les jeudis 23 février (sur le thème de 
l'Apocalypse) et 23 mars 2017 de 20h00 à 21h30 à la 
salle paroissiale. 

CATÉCHISME - Michèle Dufour

Prochaines matinées de catéchisme pour les enfants du 
CM, les samedi 7 janvier, 11 février et 18 mars de 9h00 à 
12h00. 

Téléphone. : 06 33 62 45 89 
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PRÉPARATION AU BAPTÊME 

Vendredi 17 mars 2017 à 20h30 préparation au baptême 
pour les parents de Gan, Jurançon et Mazères-Lezons.

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 réservées en après-midi : 

Samedi 7 janvier – samedi 11 février – samedi 18 
mars. 

Contact aux permanences d'accueil. 

L'abbé Vacher se tient aussi disponible tous les jours à 
l'église de Gelos de 17h à 17h45. 

HBB (HOSPITALITÉ BASCO-BÉARNAISE) 

L'hospitalité Basco-Béarnaise est un service d’Église qui 
accompagne des personnes seules, malades ou 
handicapées en pèlerinage à Lourdes, mais aussi en 
journée. Ce sera le Dimanche 5 février 2017 dans la 
Paroisse St Christophe des Coteaux à Gan : messe avec 
sacrement des malades (pour ceux qui le désirent) suivie 
d'un repas. 

Contact : Janine Delage 

Tél.: 05 59 82 00 94. 

PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC MARIE

Chapelle Notre-Dame-en-la-Vallée-Heureuse à Gélos 
20h30 les vendredis 23 janvier et 31 mars. 

CHORALE - Anna Maria Dore-Prat

La chorale paroissiale reprend ses répétitions le mardi 17 
janvier 2017. Nous  commençons un nouveau 
programme de chant et nous répétons chaque mardi 
jusqu'en juillet. Nous accueillons tous ceux qui souhaitent 
chanter. N'hésiter pas à venir pour un essai ou à contacter 
la responsable :  

lachoraledelavalléeheureuse@gmail.com

LE MCR (MOUVEMENT CHRÉTIEN DES 

RETRAITÉS) - Janine Codina

Pour ce premier trimestre de l'année 2017, les réunions 
du MCR ont lieu les vendredis 6 janvier, 3 février, 3 mars à 
15 heures à la Maison Paroissiale de Gélos. 

Venez nous rejoindre ! 

Téléphone : 05.59.06.15.93 

LE COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET 

POUR LE DÉVELOPPEMENT (CCFD) -TERRE 

SOLIDAIRE - Paule Glorieux

Au cours de l'Assemblée Diocésaine ont été définis des 
projets à approfondir et à mener par des membres du 
CCFD Terre Solidaire, projets "Réfugiés, Paroisses, 
Élections". 

Le thème retenu pour vivre le Carême 2017 est : 
"Citoyens responsables transformons la clameur du 
monde en espérance".

ANIMATION PAROISSIALE 

En 2016, grâce aux nombreux participants et aux 
généreux donateurs les lotos  organisés par l'équipe 
paroissiale ont connu un vif succès. 

Le bénéfice réalisé (3 587 €) permet de contribuer à 
l'achat de matériel pour la catéchèse, les églises et les 

centres paroissiaux. 

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 11 mars 2017 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 QUATRIÈME TRIMESTRE 2016 
Attention aux horaires d'hiver ! Les messes du soir sont célébrées à 18h00. 

■ Mois de janvier 2017 

Les messes du samedi soir – 18h00 à Rontignon 

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 01  ..... :  Gélos  

► Dimanche 08  ..... :  Mazères-Lezons – messe des familles "Épiphanie" avec partage de la galette. 

► Dimanche 15 ...... :  Narcastet  "messe des migrants" 

► Dimanche 22  ..... :  Uzos  

► Dimanche 29 ...... : Gélos 

■ Mois de février 2017 
Les messes du samedi soir – 18h00 à Gélos 

Les messes du dimanche à 10h30 : 

► Dimanche 05 ...... : Rontignon  

► Dimanche 12 ...... : Narcastet   

► Dimanche 19 ...... :  Uzos  

► Dimanche 26 ...... :  Mazères-Lezons  

■ Mois de mars 2017 
Les messes du samedi soir- 18h00 à Mazères-Lezons 

Mercredi des Cendres : le 1er mars à 19h00 à Mazères-Lezons 

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 05  ..... :  Gélos  

► Dimanche 12 ...... :  Narcastet  

► Dimanche 19 ...... : Rontignon : messe des Familles 

► Dimanche 26 ...... : Uzos 

Les messes en semaine ont lieu à Gélos à 18h00. 

Les messes dans les maisons de retraite Beau-Manoir, Saint-Léon et Val-Fleury 

 ont lieu une fois par mois.


