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Un temps de repos, de confiance et de joie

Que ces quelques paroles vous aident à vivre ces mois d'été dans l’émerveillement, la confiance et la 

joie.

"Ne vous inquiétez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le 

vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les 

oiseaux du ciel : ils sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père 

céleste les nourrit. Si Dieu habille l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jetée 

au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Cherchez d'abord le royaume 

de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez pas pour demain : 

Demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine" 

(Jésus dans l’évangile selon Saint-Matthieu ch.6).

"Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. Donne-moi la santé du 

corps avec le sens de la garder au mieux. Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la 

beauté et la pureté (…) Donne-moi une âme qui ignore l'ennui, le gémissement et le soupir. Ne permets 

pas que je me fasse trop de souci pour cette chose encombrante que j'appelle "moi". Donne-moi 

l'humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter les autres. " 

(Prière de Saint Thomas More).

"Dans le cœur du chrétien, il y a toujours la joie. Toujours ! Et cette joie se multiplie quand on la 

partage ! La joie accueillie comme un don demande à être témoignée dans toutes nos relations : en 

famille, à l'école, en paroisse, partout".

"Le saint est capable de vivre joyeux et avec le sens de l'humour (…) 

En toute circonstance, garder un esprit souple, être capable d'être ému de gratitude devant un 

morceau de pain dur, ou bien, heureux de louer Dieu uniquement pour la brise qui caressait son visage."

(Pape François, Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, n°122 et 127). 

Abbés Paul Vacher et Benoît Nouvel

VIE PAROISSIALE – Paule Glorieux

En ces mois d'été, mois de vacances, mois de répit qui permettent une mise à distance de nos soucis quotidiens, 
redécouvrons la beauté de notre environnement naturel. 

" S'abandonner dans l'admiration de l'étonnante organisation de la nature, c'est comprendre que l'on en est partie 
prenante, c'est déjà commencer à la   respecter". B Chevilliat, biologiste  et apiculteur.  

CONSEIL PASTORAL

La messe de rentrée paroissiale aura lieu le 7 octobre 2018. 

PÈLERINAGE – Annie Bravi

J'ai  eu la joie de participer au pèlerinage paroissial du 13 au 18 mai. Notre 1ère étape ROCAMADOUR, haut lieu de 
pèlerinage depuis le Moyen-Âge, dû aux miracles de la Vierge Noire dont la cloche miraculeuse signalait les sauvetages 
en mer des marins.  

Nous continuons vers PARAY-LE-MONIAL. Cette petite cité est connue pour 3 apparitions de Jésus à Sainte 
Marguerite-Marie au XVIIe siècle. Elle fonde le culte du Sacré-Cœur de Jésus dont le témoignage le plus important est 
l'église du Sacré Cœur de Montmartre. 
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La journée suivante à NEVERS fait revivre Bernadette. Sa présence est  palpable dans la chapelle où elle prit le voile. 
Sans parler de la Châsse  dans laquelle elle repose. Son visage respire le calme et la paix. Elle est  toujours là. Elle 
devient vivante. Je pense que nous n'irons plus à Lourdes  de la même façon. 

L'avant dernier jour nous emmène à ARS, où vécut pendant 40 ans Saint Jean-Marie-Vianney, curé de ce petit village. Il 
arrive à ARS  en 1818.  

Là, il réveille la foi de ses paroissiens et très vite sa réputation de confesseur  va attirer des foules immenses. 

Nous revenons à Mazères avec une halte à BRIVE. C'est dans un ermitage non loin de la ville que se fixa un temps au 
XIIIe siècle, Saint Antoine de Padoue. 

Il n'est pas seulement un Saint que l'on prie pour la perte d'un objet. Il fut encore et surtout un formidable prédicateur 
arpentant les chemins par tous les temps. 

PRÉPARATION AU BAPTÊME

Nous aimerions que notre enfant soit baptisé, comment faire ? 

C'est simple : 

1. Contactez l'un des deux prêtres  (dont vous avez les numéros sur la 1ère page du Lien) pour une première rencontre 
où vous ferez connaissance ; vous recevrez un livret de préparation et fixerez la date et le lieu du baptême (en règle 
générale le samedi à 11h00 ou le dimanche à 11h45). 

2. Participez à une rencontre avec les autres parents pour échanger sur le sens de cet engagement et (re)découvrir les 
points forts de cette célébration (un vendredi soir de 20h30 à 22h00 à Gan, ou Mazères ou Jurançon). 

3. Lors d'une dernière rencontre avec le prêtre, vous vous mettez d'accord sur le choix des textes, la musique et les 
chants pour le jour J de cette "plongée" dans la vie et l'amour de Dieu.      

Belle fête du baptême !. 

CATÉCHISME

Inscriptions et réinscriptions le jeudi 6 septembre  de 16h00 à 19h00 au Centre Paroissial de Mazères-Lezons ainsi 
qu'aux heures de permanence. 

CHORALE

La chorale paroissiale reprendra ses répétitions le mardi 28 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 : Anna Maria Dore-Prat

  (lachoraledelavalleeheureuse@gmail.com) 

PERMANENCE D'ACCUEIL

Fermée en juillet et août, réouverture le mardi 4 septembre à 10h00. 

LE TRAIT D'UNION

Comme chaque année le trait d'union prendra ses quartiers d'été. 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS – Jeannette Breton

Le Mouvement Chrétien des Retraités des Landes vous invite à une journée  de recollection à Notre Dame de Buglose, 
le jeudi 6 septembre 2018. 

Inscriptions : du 1er juillet au 8 juillet 2018.    Tarif : 40€ (transport et repas) 

Renseignements et inscriptions auprès de Mr Pierre Lavie 05 59 98 41 97 

Prochain loto le samedi 13 octobre à Gélos 

Informations de retour sur les moments forts de notre paroisse 
www.doyenne-pau-peripherie.fr
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PLANNING DES MESSES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2018 

■ Mois de juillet 2018 
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon 

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 01 ...... :  Rontignon -  "Fête du village" - Messe animée par le chœur Christema

► Dimanche 08 ...... :  Mazères-Lezons  

► Dimanche 15  ..... :  Narcastet  

► Dimanche 22 ...... : Uzos "fête du village" 

► Dimanche29 ....... : Gélos 

■ Mois d'août 2018 
Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos 

Les messes du dimanche à 10h30 : 

► Dimanche 05 ...... : Rontignon  

► Dimanche 12 ...... :  Uzos 

► Mercredi 15 ........ : Gélos "Fête de l'Assomption" à 10h30 

► Dimanche 19 ...... : Narcastet 

► Dimanche 26 ...... :  Mazères-Lezons 

■ Mois de septembre 2018 
Les messes du samedi soir - 18h30 à Mazères-Lezons sauf le 1er septembre à 
Gélos 

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 02  ..... :  Mazères-Lezons "Fête du village" 

► Dimanche 09 ...... :  Rontignon – Messe animée par les enfants et les jeunes du MEJ Béarn  

► Dimanche 16 ...... : Narcastet 

► Dimanche 23 ...... : Uzos 

► Dimanche 30 ...... : Gélos "Fête du village" 

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

Les messes dans les maisons de retraite de la paroisse  

(Beau-Manoir, Saint-Léon et Val-Fleury)  

ont lieu une fois par mois.


