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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

BONNES VACANCES !

"Heureux ceux qui aspirent à avancer vers un temps de confiance et de simplicité (...)"

Ce temps de vacance nous est donné pour faire mémoire, nous émerveiller, nous disposer à la 

rentrée.

Faire mémoire des événements vécus cette année ensemble : 

▪ La célébration des naissances, des décès et des mariages,

▪ Les rencontres des enfants du catéchisme  et les messes en famille,

▪ Les répétitions de la chorale, présente lors des grandes fêtes,

▪ Les cinq soirées rencontre et partage (à la découverte de la franc-maçonnerie, du livre 

de l'Apocalypse, du message des évêques de France sur le politique, à la rencontre des 

chrétiens d'Orient et du Docteur Theillier),

▪ Les deux marches-pèlerinages, de Gélos à Lourdes  par le chemin Henri IV, de l'église 

de Rontignon à Notre Dame des Hauteurs,

▪ La soirée paroissiale "amicale et festive" du 10 juin,

▪ La première communion de 14 enfants de notre paroisse.

Nous disposer à la rentrée, avec pour l'année à venir différents projets :

▪ Les fêtes de nos cinq villages,

▪ Une messe de rentrée paroissiale le 15 octobre,

▪ La constitution d'une équipe pour accompagner une jeune mère de famille qui a demandé 

le baptême,

▪ Le renouvellement de la sonorisation des églises de Gélos et Mazères,

▪ Un pèlerinage paroissial au printemps.

▪ Et le plus important, la part que chacun pourra apporter, selon ses talents et 

possibilités.

"(...) il y a dans l’Évangile une si belle espérance qu'ils voudraient la vivre. Non pas une 

espérance pure projection de désirs fugitifs , mais celle qui suscite un élan créateur jusque 

dans des situations apparemment sans issue. Elle réinvente le monde." (Lettre de Taizé, "Une 

joie inespérée") .

Puissions-nous faire de ces vacances un temps de confiance, de simplicité et d'espérance !
Abbés Benoît Nouvel et Paul Vacher

VIE PAROISSIALE – Paule Glorieux

Ce troisième trimestre correspond aux mois d'été : mois de vacances, des retrouvailles familiales pour certains quand 
les proches sont dispersés, mois des longues journées où il fait bon se détendre, se poser, prendre du recul...Je nous 
propose cette prière (auteur inconnu). 

Seigneur, maître du temps aide-moi à trouver chaque jour 
Le temps de te rencontrer et le temps d’écouter les autres, 
Le temps de sourire et le temps de te remercier, 

Le temps de réfléchir et le temps de pardonner, 
Le temps d'aimer et le temps de prier. 
Bon vent pour ces 3 mois.  
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CONSEIL PASTORAL – Anne Bravi

Un petit mot pour dire que  les  "samedis gastronomiques" mis en place pour le plus grand plaisir de nos deux prêtres 
(repas offert par les paroissiens) se déroulent très bien. Il y a de nouvelles venues. Le bouche à oreilles fonctionne ! En 
leurs noms, merci à toutes. 

INFORMATIONS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE – Jean-Claude Turlay

De janvier à fin mai les quêtes dominicales ont permis une collecte de 7 200 €. Rappelons que les frais de 
fonctionnement annuels de la paroisse s’élèvent à 15 000 € sans investissement. 

Mais il nous faut envisager d'urgence la sonorisation de Gélos bien défaillante et réactualiser celle de Mazères-Lezons. 
De cela nous en reparlerons dans le prochain Lien . Merci de votre contribution. 

CATÉCHISME - Michèle Dufour

Inscriptions et réinscriptions jeudi 7 septembre de 17h30 à 19h00  au centre paroissial de Mazères-Lezons ainsi qu'aux 
heures de permanence. 

Téléphone. : 06 33 62 45 89 

CHORALE - Anna Maria Dore-Prat

Bonjour à tous, la chorale paroissiale reprendra ses répétitions le mardi 29 août à 20h30. Nous commencerons un 
nouveau programme de  chants.  Nous accueillons tous ceux qui voudraient chanter. N'hésitez pas à venir pour un essai 
ou à contacter la responsable :  lachoraledelavalleeheureuse@gmail.com

LE TRAIT D'UNION

Le trait d'union prendra ses quartiers d'été, il s'arrêtera le 30 juin pour  reprendre le 15 septembre.          
Janine Martin-Roche - MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 

La dernière réunion a eu lieu le vendredi 30 juin au centre paroissial de Gélos. Thème de la prochaine année : "Chemin 
d'Espérance".  

Jeannette Breton 

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

SOLIDAIRE

Les membres du CCFD-Terre solidaire Béarn se sont retrouvés le samedi 17 juin au CDB pour faire un bilan des 
animations menées durant l'année et préciser quelques orientations prioritaires. 

PERMANENCES D'ACCUEIL AU CENTRE PAROISSIAL DE MAZÈRES-LEZONS

Fermées en juillet et en août 
Réouverture le mardi 5 septembre à 10h00

Tél. : 05 59 71 23 68 

Informations de retour sur les moments forts de notre paroisse 
www.doyenne-pau-peripherie.fr

PROCHAINS LOTOS 
Samedi 14 octobre 2017 à Gélos 

Samedi 18 novembre 2017 à Uzos 
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PLANNING DES MESSES DU SECOND TRIMESTRE 2017 

■ Mois de juillet 2017 
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon sauf samedi 1er juillet à 
Gélos 

Les messes du dimanche à 10h30 :

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

► Dimanche 09  ..... :  Mazères-Lezons  

► Dimanche 16 ...... :  Narcastet 

► Dimanche 23  ..... :  Uzos "Fête du village"  

► Dimanche 30 ...... : Gélos 

■ Mois d'août 2017 
Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos 

Les messes du dimanche à 10h30 : 

► Dimanche 06 ...... : Rontignon  

► Dimanche 13 ...... : Uzos  

► Mardi 15 ............. : Gélos "Fête de l'Assomption" 

► Dimanche 20 ...... :  Narcastet 

► Dimanche 27 ...... :  Rontignon 

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

Sauf samedi 2 septembre à Gélos  

et samedi 9 septembre à Rontignon 

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 03  ..... :  Mazères-Lezons – "Fête du village" 

► Dimanche 10 ...... :  Mazères-Lezons  

► Dimanche 17 ...... : Narcastet – "Fête du village" 

► Dimanche 24 ...... : Gélos "Fête du village" 

► Dimanche 1er octobre : 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.


