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Un poisson d’avril ?

Cette année 2018, nous fêterons Pâques le 1er avril : est-ce un poisson d'avril ?

Après quarante jours de conversion, de préparation, les chrétiens célèbrent la fête des fêtes, le jour 

ou le Christ Ressuscité a vaincu la mort. À Gelos, lors de la veillée pascale, une jeune femme et deux 

enfants seront "comme des poissons dans l'eau" du baptême, et la communauté paroissiale se réjouira 

de les avoir accompagnés jusque-là et au-delà, vers leur première communion et leur confirmation.

Savez-vous que l'image du poisson a été utilisée par les chrétiens du premier siècle comme signe de 

reconnaissance ? En effet, en grec, chacune des lettres qui constitue le mot poisson (ICHTUS)    

permet de déployer cette belle affirmation de foi : Jésus-Christ Fils de Dieu Sauveur.

Saurons-nous, dans l'humble quotidien, être à notre place, "comme des poissons dans l'eau" de notre foi 

et de notre vie ?

"Nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu", disait Saint Paul à ses 

chers Corinthiens.  Qui que nous soyons, nous sommes invités à raviver les promesses de notre 

baptême, la recherche du bien commun et la vie fraternelle. Écoutons l'appel à tisser ensemble une 

terre plus solidaire : s'approcher, se laisser toucher, se lier, se donner, s'élever.

Abbés Paul Vacher et Benoît Nouvel

VIE PAROISSIALE – Paule Glorieux

" Notre vie ne nous est pas donnée comme un livret où tout est écrit. Elle consiste à marcher, cheminer, agir, chercher, 
voir. On doit entrer dans l'aventure de la recherche , de la rencontre et se laisser chercher et rencontrer par Dieu".   

Pape François dans la revue Études, extrait cité dans le livret  "Chemin d'Espérance du Mouvement Chrétien des 
Retraités".  

CONSEIL PASTORAL

Conférence de l'abbé Casanave à la salle paroissiale de Mazères-Lezons le jeudi 19 avril à 20h00.  

Sujet : les laïcs dans l’Église. 

JOURNÉES DE LA COMMUNICATION

Sur notre paroisse et les paroisses voisines, projection du film "le Prénom" à 15h00, le jeudi 10 mai au presbytère Notre-
Dame-du-Bout-du-Pont, le samedi 12 mai à Gan salle Marca. 

Dimanche 13 mai départ 7h30 de Jurançon pour le château de Montaner, l'abbaye de Saint-Sever de Rustan et la 
Collégiale d'Ibos. 

Participation de 40 € (transport, visites et repas). 

Renseignements : Janine Martin Roche (05 59 82 08 60) 

Le lundi de Pentecôte : 21 mai 2018 de 14h00 à 17h30, marche pèlerinage depuis l’église de Rontignon jusqu'à la 
statue de la Vierge Marie du Hameau. 

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. 



Le Lien n° 93 

PRÉPARATION AU BAPTÊME

Prochaines réunions à 20h30, le vendredi 27 avril à Gan et le vendredi 1er juin à 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 : 

14 avril – 12 mai – 16 juin. 
Contact aux permanences d'accueil. 

PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC MARIE

Chapelle Notre-Dame en la Vallée-Heureuse à GÉLOS 

20h30 les 27 avril, 25 mai et 29 juin. 

LE MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) – Jeannette Breton

Réunions à la salle paroissiale de Gelos à 15h00 les 6 avril, 14 mai et 1er juin. 

Les 3e journées mondiales de la Retraite auront lieu à Lourdes les 19, 20 et 21 juin 2018. 

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

D'AVENIR

Aujourd'hui la lutte contre les causes structurelles de la faim et de la  pauvreté passe par le financement de plus de 
650 projets dans 60 pays.  Ainsi, c'est l'objectif du mouvement d'alliance paysanne du Togo que soutient le CCFD qui 
reçoit Boudema Kanakatom. 

LES SAISONS DE NOS VIES

"Chaque année, le printemps m’émerveille (…) En quelques jours il chasse l’hiver et offre la promesse d’une vie 
renouvelée (…) Quelle que soit la rigueur de la saison froide (…), la nature renaît et explose de vie (…) Derrière 
l’apparente désolation, sous le manteau de neige et la chape de glace, la nature sommeille et se prépare. La vie ne 
déserte pas la nature, elle se terre, s’enterre parfois pour mieux s’épanouir (…) Je ne peux m’empêcher de voir dans la 
succession des   saisons le chemin de nos vies, la valse des événements, des émotions, des sentiments. Et dans nos 
vies parfois, il est des périodes glacées qui nous paraissent définitives. Il est dans nos cœurs des hivers qui nous font 
douter du printemps. (…) Pourtant, quelle que soit la difficulté, la vie continue à sourdre  sous le couvert de la peine. La 
vie dans toute sa joie et sa beauté.  

Elle poindra toujours, un jour, perçant le manteau de la souffrance, assouplissant la croûte qui durcit le cœur. Car à 
l’hiver succède toujours le printemps." 

Anne-Dauphine Julliand, revue Panorama (mars 2018, p.58). 

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
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PLANNING DES MESSES DU SECOND TRIMESTRE 2018 

■ Mois d'avril 2018 
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon 

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 01 ...... :  Mazères-Lezons "messe du jour de Pâques" 

► Dimanche 08 ...... :  Mazères-Lezons "messe de la Miséricorde" animée par le Petit Chœur Mariam 

► Dimanche 15  ..... :  Uzos  

► Dimanche 22 ...... : Gélos 

► Dimanche29 ....... : Narcastet "messe des Familles" 

■ Mois de mai 2018 
Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos 

Les messes du dimanche à 10h30 : 

► Dimanche 06 ...... : Narcastet  

► Jeudi 10  ............. : Gélos "jour de l'Ascension" 

► Dimanche 13 ...... :  Uzos – messe animée par la Chorale Africaine de Pau

► Dimanche 20 ...... : Rontignon "fête de la Pentecôte"

► Dimanche 27 ...... :  Mazères-Lezons (messe des Familles)

■ Mois de juin 2018 
Les messes du samedi soir - 18h30 à Mazères-Lezons 

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 03  ..... :  Gélos 

► Dimanche 10 ...... :  Uzos  

► Dimanche 17 ...... : Rontignon (première communion) 

► Dimanche 24 ...... : Narcastet 

■ Mois de juillet 2018 
► Dimanche 1er  ..... : Rontignon "fête du village" – messe en musique : Mozart par le chœur 

"Christema" 

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

Les messes dans les maisons de retraite de la paroisse ont lieu une fois par mois.


