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OCTOBRE – NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017

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
Une année de grâce ?
Vous connaissez peut être ce passage de l'évangile où Jésus "fait sa rentrée" dans son pays. À la
synagogue, il reprend les paroles d'un vieux prophète, disant qu'elles s'accomplissent pour aujourd'hui :
"L'Esprit du Seigneur est sur moi (…) il m'a envoyé (…) proclamer une année de grâce de la part du
Seigneur"(Lc 4,18-19).
Et si cette année scolaire et paroissiale qui commence était une année pour accueillir l'aujourd'hui de
l'évangile, et toutes les surprises, tous les cadeaux, toutes les grâces que le Seigneur nous fait, au
quotidien, sans que parfois nous y prêtions attention ?
Il y a peu de temps les fêtes de nos cinq villages ont fait jaillir la vie, la joie, et resserré les liens entre
les habitants de nos communes.
La reprise des enfants à l'école et au catéchisme pour grandir et se fortifier en taille, en sagesse et
en grâce devant Dieu et devant les hommes (cf. Lc 2,40.52).
La nouvelle sono est arrivée à l'église de Gelos et arrivera bientôt à Mazères.
Deux enfants et une adulte ont demandé à recevoir le baptême et commencent à s'y préparer, avec
quelques chrétiens décidés à les accompagner sur ce chemin.
La paix et la joie d'une famille et des amis qui se retrouvent pour aider un de leurs proches à traverser
la maladie ou la mort.
La messe de rentrée de notre paroisse aura lieu le 15 octobre, suivie du repas partagé auquel vous êtes
tous conviés. L'occasion de dire merci au Seigneur pour tant d'années de dévouement et de fidélité de
Madame Baget, sacristine à Gelos.
Au printemps dernier, le pape François disait "le christianisme (…) n'est pas tant notre recherche à
l'égard de Dieu, mais plutôt la recherche de Dieu à notre égard. Il est grâce, il est surprise, et
c'est pourquoi il présuppose un cœur capable d'émerveillement (…) l'émerveillement de la rencontre".
Que cette année soit pour vous tous accueil de la grâce et ouverture à la rencontre !
Abbés Benoît Nouvel et Paul Vacher

VIE PAROISSIALE – Paule Glorieux
En septembre, comme les enfants nous vivons aussi une rentrée avec une reprise : travail, formation, stage, vie
associative, vie paroissiale. C'est dynamique de retrouver ces lieux de vie si différents qui nous permettent des
échanges sur nos expériences variées : histoires d’amitié, d'humanité, d'espérance.
Les différences qui peuvent émerger enrichissent le dialogue et permettent une ouverture vers d'autres valeurs. Alors,
bonnes découvertes.

CONSEIL PASTORAL – Anne Bravi
▪ Le dimanche 15 octobre, messe de rentrée paroissiale, présidée par Mr l'abbé François Bisch, Vicaire Général,
animée par la chorale, avec la remise de la médaille du mérite diocésain à Madame Baget.

▪ Le dimanche 10 décembre, messe pour la fête de Saint-Ambroise, patron de notre paroisse, animée par la chorale.
Ces deux "messes-événements" auront lieu à Gélos et seront suivies d'un repas partagé.

▪ Chaque dernier dimanche du mois, la messe sera célébrée à l'intention des personnes décédées dans le mois. Le
nom de votre défunt sera évoqué.
▪ Vous trouverez à l'intérieur du lien un flyer concernant le pèlerinage paroissial du mois de mai. Vous êtes tous invités
à ce moment de découverte et de partage.
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INFORMATIONS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE – Jean-Claude Turlay
La sonorisation de l'église de Gélos est opérationnelle et en rodage. Pour permettre le financement de ce lourd
investissement une souscription sera ouverte à partir de la Toussaint. L'église de Mazères-Lezons sera équipée avant
Noël.
Cette année les enveloppes du Denier sont à votre disposition dans chaque église.

PRÉPARATION AU BAPTÊME

20h30 le vendredi 17 novembre 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 :
14 octobre – 18 novembre – 16 décembre.
Contact aux permanences d'accueil.

PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC MARIE

Chapelle Notre-Dame en la Vallée-Heureuse à GÉLOS
20h30 les 27 octobre – 17 novembre et 22 décembre.

LE MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) – JEANNETTE BRETON
Le rassemblement interdiocésain de rentrée aura lieu le 1er octobre à Saint-Palais. La journée s'intitule "La Fête des
Grands Parents" avec une conférence sur la famille : "Expérience de l'Amour". Le thème de l'année 2017-2018 est
"Chemin d'Espérance".
Réunions à la salle paroissiale de Gelos à 15h00 les 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre.

PERMANENCES D'ACCUEIL AU CENTRE PAROISSIAL DE MAZÈRES-LEZONS

Les mardis de 10h00 à 12h00 et les jeudis de 16h00 à 18h00
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 QUATRIÈME TRIMESTRE 2017

■

Mois d'octobre 2017
Les messes du samedi soir – 18h00 à Rontignon
Sauf samedi 7 octobre "fête du quartier Rapatout" chapelle Notre-Dame de la
Vallée Heureuse à Gélos à 18h30
Les messes du dimanche à 10h30 :
► Dimanche 1er ..... : Uzos
► Dimanche 08 ..... : Narcastet
► Dimanche 15 ...... : Gélos "messe de la rentrée paroissiale".
► Dimanche 22 ..... : Uzos
► Dimanche 29 ...... : Mazères-Lezons "messe pour les défunts du mois".

■

Mois de Novembre 2017
Les messes du samedi soir – 18h00 à Gélos
Les messes du dimanche et jours fériés à 10h30 :
► Mardi 1er ............ : Rontignon "fête de la Toussaint". Prière pour les défunts dans chaque cimetière
à 15h00.
► Jeudi 02.............. : Gélos "messe pour les défunts de l'année à 18h00"
► Dimanche 05 ...... : Narcastet
► Samedi 11 .......... : Gélos "messe pour la paix" à 10h30.
► Dimanche 12 ...... : Mazères-Lezons
► Dimanche 19 ...... : Uzos
► Dimanche 26 ...... : Rontignon "messe pour les défunts du mois"

■

Mois de décembre 2017
Les messes du samedi soir - 18h00 à Mazères-Lezons
Samedi 23 décembre : messe du 4e dimanche de l'Avent.
Les messes du dimanche à 10h30 :
► Dimanche 03 ..... : Rontignon
► Dimanche 10 ...... : Gélos "Fête de la Saint-Ambroise"
► Dimanche 17 ...... : Narcastet
► Dimanche 24 ...... : Messes de la nuit de Noël
Veillée et messe animée par les enfants : 18h30 à Rontignon
Messe animée par la chorale : 22h30 à Gélos
► Lundi 25 ............. : Mazères-Lezons "messe du jour de Noël" à 10h30
► Dimanche 31 ..... : Uzos "messe pour les défunts du mois"
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.

