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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

En chemin vers la Joie et la Paix ?

Noël approche à grands pas. Les lumières illuminent nos villes, la crèche, le sapin, le calendrier de 

l’Avent, les quatre bougies de la couronne et les guirlandes habillent nos maisons.

Le temps de l’avent, c’est le temps de l’attente et du désir.

Nous n’aimons pas beaucoup attendre. Nous sommes de la génération du « tout, tout de suite ». Peut-

être par peur de ce qui va se passer dans l’avenir, que forcément, nous ignorons.

Le temps de l’avent vient nous bousculer et nous stimuler, aiguiser notre désir.

Attendre la venue de Celui qui vient, en devenant veilleurs, sentinelles impatientes de l’arrivée de 

l’aurore.

Nous laisser interpeller par ce cri plus actuel que jamais de Teilhard de Chardin : "Chrétiens, chargés 

de garder toujours vivante sur terre la flamme du désir, qu'avons-nous fait de l'attente du Seigneur ?"

Lâcher les certitudes qui nous rassurent, nos manières de faire routinières pour accueillir la nouveauté 

d’une venue et d’une présence, à recevoir gratuitement.

Le temps de Noël, c’est le temps de la présence et du partage.

La présence d’un Dieu qui s’est fait enfant.

"Il y a quelque chose d’extraordinaire dans le fait d’accueillir Jésus comme un enfant. De jouer avec lui, 

d’être heureux avec lui (…) être avec lui, dans le silence ou dans les rires (…) se réjouir de sa présence 

(…) Je suis ébloui par la petitesse de Jésus, par son humilité. Cette façon qu’il a de se cacher, lui qui 

peut tout. Il choisit d’enfouir sa toute-puissance dans la faiblesse d’un petit enfant (…) J’ai encore 

beaucoup de chemin à faire pour approfondir ce don de Dieu : cette présence amicale et joyeuse de 

Jésus, le lieu de ma joie"

Le partage avec ceux qui sont loin et ceux qui sont proches.

Prêter une attention plus vive à ceux qui sont seuls ou que la vie a fragilisés.

Se retrouver en famille, des plus petits aux personnes âgées.

"Pratiquer la petite voie de l’amour, ne pas perdre l’occasion d’un mot aimable, d’un sourire, de n’importe 

quel petit geste qui sème paix et amitié.²

Œuvrer sans cesse à bâtir des ponts et non des murs. C’est le chemin de la paix.

Prenons le temps de savourer ces jours qui nous sont offerts pour nous conduire à la joie et à la paix de 

Noël.

TRÈS BELLE ANNÉE 2018 A VOUS TOUS !

Abbés Paul Vacher et Benoît Nouvel
¹ Jean Vanier, Un cri se fait entendre. Mon chemin vers la Paix, Bayard, 2017, p.213-214.

² Pape François, Laudato si n° 230.

VIE PAROISSIALE – Paule Glorieux

En ce démarrage d'une nouvelle année, alors que les médias nous submergent de leurs analyses sur toute la misère du 
monde (qu'il faut connaître) je veux croire en l'homme, en la fraternité qui s'épanouit en amitié. 

Cette perspective m'a été inspirée par la lecture d'un article paru dans le journal La Croix écrit par le Père Jean-Paul 
Vesco, dominicain évêque d'Oran. 

Tous frères dans le Christ, "Passer de cette fraternité reçue en une fraternité choisie". C'est le vœu que je vous adresse 
pour cette année 2018. 
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À PROPOS DU PÈLERINAGE – Annie Bravi

Ce voyage-découverte ayant lieu au mois de mai, nous avons tout le premier trimestre 2018 pour nous inscrire. 

Les lieux choisis sont des lieux de prières chargés d'histoire, nous permettant de découvrir de belles régions et de vivre 
une expérience fraternelle. 

CHORALE – Anna-Maria Dore-Prat

La chorale paroissiale reprendra ses répétitions le mardi 23 janvier 2018. Nous commencerons un nouveau programme 
de chants et nous répéterons chaque mardi jusqu'en juillet. Nous accueillons tous ceux qui voudraient chanter. N'hésitez 
pas à venir pour un essai ou à contacter la responsable 

lachoraledelavalléeheureuse@gmail.com

PRÉPARATION AU BAPTÊME

À 20h30, le 9 février 2018 Notre-Dame du Bout-du-Pont, le 23 mars 2018 à la salle 

paroissiale de 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, trois après-midis vous sont réservées : 

13 janvier – 3 février – 3 mars. 
Contact aux permanences d'accueil. 

PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC MARIE

Chapelle Notre-Dame en la Vallée-Heureuse à GÉLOS 

20h30 les 2 février, 23 février et 29 mars (lors de la veillée de prière du Jeudi Saint). 

LE MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR)

Réunions à la salle paroissiale de Gelos à 15h00 les 5 janvier, 2 février et 2 mars. 

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

D'AVENIR

Comme chaque année la collecte du CCFD se réalise le 5e dimanche de Carême, soit pour 2018 le 18 mars. Pendant 
cette période, le CCFD - Terre d'Avenir Béarn reçoit un partenaire qui témoigne du travail réalisé avec les membres de 
son association et avec le soutien financier et de formation du CCFD.

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 LOTO 
Samedi 3 mars 2018 à Rontignon 
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PLANNING DES MESSES DU PREMIER TRIMESTRE 2018 

■ Mois de janvier 2018 
Les messes du samedi soir – 18h00 à Rontignon 

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 07 ...... :  Narcastet "Fête de l'Épiphanie" 

► Dimanche 14 ...... :  Gélos "messe des migrants" 

► Dimanche 21  ..... :  Uzos  

► Dimanche 28 ...... : Mazères-Lezons "messe des familles suivie du partage de la galette" (messe 
pour les défunts du mois)

■ Mois de février 2018 
Les messes du samedi soir – 18h00 à Gélos 

Mercredi des Cendres : le 14 à 19h00 à Mazères-Lezons 

Les messes du dimanche à 10h30 : 

► Dimanche 04 ...... : Narcastet  

► Samedi 11 .......... : Rontignon. 

► Dimanche 18 ...... :  Uzos 

► Dimanche 25 ...... :  Mazères-Lezons (messe pour les défunts du mois)

■ Mois de mars 2018 
Les messes du samedi soir - 18h00 à Mazères-Lezons 

Samedi 17 : messe de la Saint-Patrick animée par la chorale 

Samedi 24 : fête des Rameaux à Gélos 

Samedi 31 : "Veillée Pascale" à 21h00 à Gélos 

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 04  ..... :  Gélos (messe des familles) 

► Dimanche 11 ...... :  Narcastet  

► Dimanche 18 ...... : Uzos (CCFD) 

► Dimanche 25 ...... : Rontignon (fête des Rameaux)

■ Mois d'avril 2018 
► Dimanche 1er  ..... : Mazères-Lezons "Messe du jour de Pâques" à 10h30 

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. 
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CARÊME – SEMAINE SAINTE

► Tous les jours à 17h30 à Gélos les prêtres sont disponibles pour vivre avec vous le 

sacrement de réconciliation. 

► Mercredi 14 février à 19h00 à Mazères-Lezons : Cendres.

► Célébration pénitentielle communautaire avec absolution individuelle le mercredi 21 mars à 

20h30 en l'église de Mazères-Lezons. 

JEUDI SAINT – 29 MARS À 19H00 À MAZÈRES-LEZONS

Avec participation des enfants du catéchisme de la paroisse 

VENDREDI SAINT – 30 MARS 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


