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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

Sous le sable, une source ? 

"Il y a en moi une eau vive qui murmure : 'Viens vers le Père !"

Ce sont les mots d'un croyant de Syrie du 1er siècle.

Ils disent aussi l'expérience de Jésus, depuis le jour de son baptême, jusqu'à sa 

passion et au matin de la résurrection.

Ils expriment enfin ce que chacun de nous peut pressentir au plus profond de lui-

même, baptisé ou non. Un appel à nous rendre attentif aux sources de vie qui dorment 

dans les déserts de nos cœurs, à l'élan d'amour qui ne demande qu'à être désensablé.

Depuis le mercredi des Cendres, les chrétiens sont conduits jour après jour vers la 

joie de Pâques, en vivant davantage le partage (ouvrir ses mains aux autres), la prière 

(ouvrir son cœur à Dieu) et la pénitence (se reconnaître soi-même en chemin). 

Quarante jours d'entraînement, pour accueillir et célébrer la victoire de la vie sur la 

mort, de l'amour sur la haine, de la lumière sur les ténèbres.

La nuit de Pâques, le 15 avril prochain, trois enfants et jeunes de notre paroisse 

recevront le baptême. Quel bonheur ! Occasion de nous réjouir nous aussi de cette 

source vive qui murmure et jaillit en nous, et fait de nous des frères et des sœurs, 

fils et filles d'un Dieu Père.

Viendront alors cinquante jours pour savourer et chanter cette joie de la vie de Dieu 

en nous, jusqu'à la fête de Pentecôte.

Beau, bon et joyeux temps de carême et de Pâques à chacun de vous !
Abbé Benoît Nouvel

VIE PAROISSIALE – Paule Glorieux

Ce qui se passe dans le monde ne nous laisse pas indifférents. Ce sont nos Frères qui souffrent, qui meurent de faim, 
de violences physiques ou psychologiques.  

Ces cris d'ici ou de là-bas, nous les entendons. Ce pourrait être notre démarche de Carême, temps de prière et de 
conversion, de comprendre ce que nous entendons, en cherchant à nous rendre plus proches de ceux qui crient et  
avec l'aide de l'Esprit Saint de leur apporter notre aide, à quelque niveau que ce soit. 

CONSEIL PASTORAL 

Trois initiatives sont proposées : 

1. Améliorer l'accueil à l’église.  
Quoi de plus chaleureux que d'être bien accueilli dans une maison amie ? 
Cet accueil doit être le même lorsque nous entrons dans la maison du Seigneur. 
Donc au lieu de laisser les feuilles en bout de banc, elles seront distribuées soit par un membre du conseil pastoral soit 
de l'équipe de liturgie. Notre souhait est que, au fil du temps, des paroissiens nous aident et même nous remplacent. 
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2. La série de conférences "rencontre et partage" continue : 
- "Réhabiliter le politique" le jeudi 23 mars avec Mr Emmanuel GARLAND ; 
- "Les Chrétiens d'Orient" le jeudi 20 avril avec Mrs Patrick GORDON et Dominique BEHAN AZIZ. 

3. Et nous reprendrons courant mai la marche/pèlerinage depuis l'église de Rontignon jusqu'à la statue de la Vierge 
Marie du hameau. 

CATÉCHISME - Michèle Dufour

14 enfants feront la 1ère communion le dimanche 18 juin à l'église de RONTIGNON. 

Inscriptions au catéchisme : mardi 27 juin de 17h30 à 19h Centre Paroissial de Mazères-Lezons. 
Téléphone. : 06 33 62 45 89 

PRÉPARATION AU BAPTÊME 

À 20h30 le vendredi 7 avril  à  Notre Dame du Bout du Pont et le vendredi 12 mai à Gan.

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, trois après-midis vous sont réservées : 

8 avril – 13 mai – 17 juin. 

Contact aux permanences d'accueil. 

PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC MARIE

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

LE MCR (MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS) – Jeannette Breton

Les réunions du MCR ont lieu à 15 heures à la Maison Paroissiale de Gélos le 7 avril, le 5 mai et le 2 juin. 

Grande journée de rassemblement à Morlaàs le 18 juin sur le thème "Le psaume de la Création". 

LE COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT (CCFD) -TERRE 

SOLIDAIRE

Pendant le carême, temps d'approfondissement de notre foi et de ressourcement, le CCFD – Terre Solidaire appelle les 
Chrétiens au partage financier, lors de sa collecte. Les enveloppes seront distribuées en fin de messes les 25 et 26 
mars, collectées les 1er et 2 avril. 

Notre don concrétise notre solidarité avec nos frères démunis. 

Le partenaire que nous accueillons vient du Burundi et animera une rencontre d'échanges le 3 avril au Centre Paroissial 
Saint-Jean-Baptiste à Pau. 

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 

Informations de retour sur les moments forts de notre paroisse 
www.doyenne-pau-peripherie.fr
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SUPPLÉMENT AU N° 89 

Carême 
▪ Tous les jours à 17h30 à Gélos les prêtres sont disponibles pour vivre avec vous le sacrement de réconciliation. 
▪ Le vendredi 7 avril à Gélos à 18h00 Chemin de Croix.
▪ Célébration pénitentielle communautaire avec absolution individuelle le 4 avril à 20h30 église de Mazères-Lezons. 

Semaine sainte 

 Jeudi Saint – 13 avril à 19h00 à MAZÈRES-LEZONS 

Avec participation des enfants du catéchisme de la paroisse 

 Vendredi Saint – 14 avril 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 célébrerons 
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 

"Si tu savais le don de Dieu !"
(parole de Jésus fatigué, à une femme de Samarie, près d'une source) 

JOURNÉES MONDIALES DE LA COMMUNICATION 2017 
Message du pape : "Ne crains pas, car je suis avec toi" (Is 43, 5) 

Communiquer l'espérance et la confiance en notre temps 

L'équipe de la communication des paroisses Notre-Dame de l'Espérance (Jurançon), Saint-Ambroise en la Vallée 
Heureuse (Mazères-Lezons) et Saint Christophe des Coteaux (Gan) vous propose : 

► Jeudi 25 mai à 15h00 au Centre Paroissial et samedi 27 mai à 15h00, salle Marca à 

Gan : une projection du film "La famille Bélier".

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses 
parents au quotidien, notamment pour l'exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de 
musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. 

Un choix de vie qui signifierait pour elle l'éloignement de sa famille et un passage inévitable à l'âge adulte.... 

► Dimanche 28 mai : Le camp de Gurs suivi de la visite du château de Laas. 

Repas au Relais du Gave à Barraute-Camu, puis départ pour Sorde-l'Abbaye où nous découvrirons le monastère, 
l'église abbatiale et un parcours patrimonial puis nous célébrerons l’Eucharistie dans l'église de Salies de Béarn, 
paroisse de l'abbé Victor Gomes. 

Participation aux frais de la journée : 38€ (transport, visites guidées et repas compris). 

Renseignements et inscriptions : Philippe Lanusse 

Tél. : 06 27 87 49 34
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PLANNING DES MESSES DU SECOND TRIMESTRE 2017 

■ Mois d'avril 2017 
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon sauf samedi 8 à Gélos 

Samedi 15 "Veillée Pascale" à 21 heures à Gélos 

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 02  ..... : Uzos  

► Dimanche 09  ..... :  Rontignon – messe des familles "Fête des Rameaux" 

► Dimanche 16 ...... :  Mazères-Lezons – messe du jour de Pâques 

► Dimanche 23  ..... :  Mazères-Lezons – messe de la Miséricorde  

► Dimanche 30 ...... : Narcastet 

■ Mois de mai 2017 
Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos 

Les messes du dimanche à 10h30 : 

► Dimanche 07 ...... : Uzos  

► Dimanche 14 ...... : Rontignon – messe animée par la chorale africaine de Pau 

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

► Jeudi 25 .............. : Gélos – "Fête de l'Ascension" 

► Dimanche 26 ...... :  Narcastet   

■ Mois de juin 2017 
Les messes du samedi soir- 18h30 à Mazères-Lezons 

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 04  ..... :  Gélos – "Fête de la Pentecôte" 

► Dimanche 11 ...... :  Narcastet  

► Dimanche 18 ...... : Rontignon – Première communion 

► Dimanche 25 ...... : Uzos 

Les messes en semaine ont lieu à Gélos à 18h30. 

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

 ont lieu une fois par mois.


