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Abbés Benoît Nouvel et Paul Vacher
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PRESBYTÈRE - 9ter av. du Général-de-Gaulle - 64110 MAZÈRES-LEZONS
Semeurs d'espérance ?
"Il s’en va, il s'en va dans les larmes, il jette la semence. Il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il
rapporte les gerbes", dit le Psaume (125).
Deux temps. Celui des semailles, celui de la moisson. Et entre les deux, le grand calme de l'automne puis
de l'hiver, la terre morte en apparence. Pourtant le blé pousse, l'amour est donné.
Dans le oui des mariés qui se sont engagés cet été. Dans l'attention des parents et des grands-parents
pour leurs enfants et petits-enfants. Dans la patience des éducateurs ou des catéchistes auprès de
ceux qui leur sont confiés. Dans les soins donnés et les visites rendues auprès des malades et des
personnes âgées. Dans la foi ou la prière qui doucement se vit et se transmet. Dans les efforts de
vérité, de simplicité, de gentillesse, de fidélité. Dans les divers engagements associatifs ou celui des
jeunes des comités des fêtes de nos villages. Dans les sourires et les petits gestes de chaque jour.
Robert Louis Stevenson écrivait "Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais mais aux graines que
tu sèmes".
Dieu maître de toute vie, aime et accompagne les semeurs que nous sommes, et ne délaisse aucune
graine.
Alors, belle rentrée à tous les semeurs d'espérance !

Abbés Paul Vacher et Benoît Nouvel

VIE PAROISSIALE "L'HOMME DE LA CITÉ" – Paule Glorieux
"Pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité, que l'amour soit son royaume et l'espoir son invité, et qu'il soit
pareil aux arbres que mon père avait plantés, fiers et nobles comme soir d'été et que les rires d'enfants, qui lui tintent
dans la tête l'éclaboussent d'un reflet de fête…
…Pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité, et qu'il ne soit pas un baume mais une force de clarté, et
que sa colère soit juste jeune et belle comme l'orage, qu'il ne soit ni vieux ni sage et qu'il rechasse du temple, l'écrivain
sans opinions marchand de rien, marchand d'émotions »
(Jacques Brel)

CONSEIL PASTORAL
- Journée paroissiale de détente et de prière à Lourdes le 24 mars 2019.
- Projet de voyage paroissial au printemps en Navarre ou en Provence.

CONSEIL ÉCONOMIQUE
Où va l'argent des quêtes ?
Les quêtes ordinaires servent à faire vivre la paroisse (chauffage, travaux, entretiens courants, activités pastorales).
Elles ont rapporté en 2017 13 247,28 €, soit 820 € de plus qu'en 2016.
Les charges courantes représentant environ 30 000 € par an, il faut compter sur les dons, en particulier lors des
mariages et des enterrements, et encourager l'équipe du loto – et surtout ceux qui y participent – qui on fait rentrer 4 648
€ dans les caisses en 2017. La paroisse ne roule pas sur l'or, mais elle vous remercie pour votre fidélité et votre
générosité.

FRATERNITÉ, PROXIMITÉ, SACREMENTS
Pour recevoir une simple visite, le sacrement des Malades ou de la Réconciliation, contactez les abbés Benoît Nouvel
et Paul Vacher.
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CHORALES ET ÉQUIPES LITURGIQUES
Bonjour à tous, la chorale paroissiale a recommencé ses répétitions le mardi 29 août. Nous commençons un nouveau
programme de chants et nous répétons chaque mardi à 20h30 salle paroissiale. Aussi, nous ferons une répétition
spéciale pour les messes de noël qui sera ouverte à tous samedi 15 décembre à 14h00. Nous accueillons tous ceux
qui voudraient chanter. N'hésitez pas à venir.
Les réunions liturgiques ont repris (le mercredi une fois par mois). Nous accueillons tous ceux qui voudraient préparer
et/ou animer la messe.
N'hésitez pas à contacter la responsable : Anna M. Dore-Prat (lachoraledelavalleeheureuse@gmail.com)

PERMANENCE D'ACCUEIL
Le mardi de 10h00 à 12h00 – le jeudi de 16h00 à 18h00
au Centre Paroissial de Mazères-Lezons – Tél. : 05 59 71 23 68

PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC MARIE
Du nouveau ! La prière pour les vocations aura lieu désormais au cours de la messe à 18h00 à la Chapelle Notre-Dame
du quartier Rapatout,
Les 26 octobre – 30 novembre – 21 décembre.

LE TRAIT D'UNION
Il vous informe des nouvelles pour la quinzaine des annonces de la paroisse et du doyenné. Il est distribué à la sortie de
la messe.

LE ROSAIRE
Les équipes du Rosaire se réunissent une fois par mois pour partager un moment de réflexion sur des passages de
l’évangile. Venez nous rejoindre pour ce moment de partage. Contacter Claudine Pilloy (05 59 06 52 90).

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS – Jeannette Breton
Notre première rencontre aura lieu le vendredi 12 octobre 2018 à la salle paroissiale de Gelos à partir de 15h. Pour la
saison 2018/2019, le thème principal sera : "Vivre en famille".
Prochaines rencontres : vendredi 9 novembre et vendredi 7 décembre 2018.

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

TERRE

SOLIDAIRE

La 1ère assemblée régionale, région Aquitaine, a eu lieu le samedi 22 septembre 2018 à Mont-de-Marsan, pour :
échanger sur le sens du développement, débattre et décider des orientations régionales et nationales, réfléchir à la
valorisation de nos actions sur migrations, transition écologique, agro-écologie.

QUÊTES HBB (HOSPITALITÉ BASCO-BÉARNAISE)
Merci à tous les paroissiens qui ont fait preuve d'un bel élan de générosité.
La collecte s'est élevée à 665 €. Elle a permis ainsi à 3 malades ayant de très faibles revenus de pouvoir participer au
pèlerinage diocésain à Lourdes du 14 au 17 septembre dernier.

Prochain loto le samedi 13 octobre à Gélos à 20h30

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

■

Mois d'octobre 2018
Les messes du samedi soir – 18h00 à Rontignon sauf samedi 13 "fête du
quartier Rapatout" à la chapelle Notre-Dame de la Vallée-Heureuse à Gélos à
18h30
Les messes du dimanche à 10h30 :
► Dimanche 07 ...... : Mazères-Lezons "messe de rentrée paroissiale"
► Dimanche 14 ..... : Uzos
► Dimanche 21 ...... : Narcastet
► Dimanche 28 ...... : Gélos

■

Mois de novembre 2018
Les messes du samedi soir – 18h00 à Gélos sauf le samedi 3 à Mazères-Lezons
et le samedi 10 à Rontignon
Les messes du dimanche à 10h30 :
► Jeudi 1er ............. : Rontignon "fête de la Toussaint" – Prière pour les défunts dans chaque cimetière
à 15h00
► Vendredi 02 ........ : Gélos "messe pour les défunts de l'année à 18h00"
► Dimanche 04 ...... : Uzos
► Dimanche 11 ...... : Gélos "messe pour la Paix" à 10h30
► Dimanche 18 ...... : Narcastet
► Dimanche 25 ...... : Mazères-Lezons

■

Mois de Décembre 2018
Les messes du samedi soir - 18h00 à Mazères-Lezons
Les messes du dimanche à 10h30 :
► Dimanche 02 ..... : Rontignon
► Dimanche 09 ...... : Narcastet "fête de la Saint Ambroise"
► Dimanche 16 ...... : Gélos
► Dimanche 23 ...... : Uzos
► Dimanche 30 ...... : Rontignon

Lundi 24 : messes de la nuit de Noël
► Veillée et messe animée par les enfants à 18h30 à Rontignon
► Messe animée par la chorale à 23h30 à Gélos
Mardi 25 : messe du jour de Noël à 10h30 à Mazères-Lezons
Les messes en semaine ont lieu à 18h00 à Gélos.

Les messes dans les maisons de retraite de la paroisse
(Beau-Manoir, Saint-Léon et Val-Fleury)
ont lieu une fois par mois.

