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Croire en l'avenir et aimer la vie

Ces mots d'un prêtre-écrivain venu du Nord réchaufferont peut-être nos cœurs en cette année qui 

commence :

"Aimer la vie, les amis ! Aimer la vie et croire ensemble qu'un avenir existe.

Et qu’il arrive. Et qu'il se construit autant qu'il se reçoit. Et lui sourire. Ce sourire qui manque TANT. 

Autant que nous le pouvons, nous écouter, essayer de comprendre, nous recevoir, nous accueillir. 

Commencer toute rencontre, toute écoute, tout regard, tout toucher, tout sentir par de la sympathie, 

de l'obligeance et de la gratitude pour la vie qui est donnée ici et maintenant ; elle porte en germe un 

avenir, une naissance, un vivre ensemble meilleur. 

Croire à cette grâce. Encore une fois : lui sourire. Aimer la joie de vivre autant que vivre la joie de 

croirea."

Très belle année 2019 à vous tous, habitants de Gélos, Mazères, Uzos, Rontignon et Narcastet !

Abbés Paul Vacher et Benoît Nouvel

VIE PAROISSIALE "AU CENTRE DU MONDE" – Paule Glorieux

La même question se trouve posée partout, de l'Amérique de Trump à l'Allemagne de Merkel en passant par l’Italie de 
Salvani et en France :  

Comment refaire une vraie société politique dans cet âge qu'on dit postindustriel où l'argent règne en maître, où les 
écarts se creusent, où nulle institution, Église ou parti ne viennent unir les gens dans une œuvre ou espérance 
commune. 

Et ce n'est pas de la réforme en soi qu'il s'agit mais de l'ordre. Il n'y a pas d'ordre qui ne soit juste et notre monde ne l'est 
pas. 

Chronique de Fr. Sureau de la Croix

CONSEIL PASTORAL

Le Conseil Pastoral essaye d'initier une action en faveur des personnes isolées sur le territoire de nos cinq villages. 

Nous pensons que seule la création d'une association nous permettra d'obtenir une reconnaissance officielle auprès des 
organismes communaux mais aussi et surtout auprès des personnes isolées elles-mêmes qui seront ainsi en confiance.  

Un premier appel à volontaires pour nous rejoindre a été lancé lors de la messe le dimanche 25 novembre à Mazères, 
mais tous ceux qui sont intéressés peuvent le signaler lors d'une prochaine messe ou en téléphonant au centre 

paroissial au 05 59 71 23 68. 

Alain Ferrer

Pèlerinage : cette année encore la paroisse vous offre la possibilité de participer à un pèlerinage. Comme vous le voyez 
il aura lieu en Navarre sur les pas de Saint Ignace de Loyola. Tous les renseignements pratiques sont sur cette 
plaquette jointe à notre lien trimestriel. Pour plus de détails je me tiens à votre disposition. En espérant que vous 
viendrez nombreux. 

Annie Bravi

Les prochaines "soirées du jeudi" au centre paroissial de Mazères : 
▪ 24 janvier à 20h00, découverte de Saint-Ambroise avec l'abbé François de Mesmay, 
▪ 14 février à 20h00 découverte de Saint-Augustin avec l'abbé Paul Vacher. 

Gérard Gay

a Raphaël Buyse : Croisière dans un bénitier, page 34.
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FRATERNITÉ, PROXIMITÉ, SACREMENTS

Du lundi au vendredi de 17h00 à 18h00, accueil d'un prêtre pour dialoguer, recevoir le sacrement du pardon.... à l’Église 
de Gélos.  

CHORALES 

La chorale paroissiale reprendra ses répétitions le mardi 22 janvier 2019. 

Nous commençons un nouveau programme de chants et nous répéterons chaque mardi à 20h30 salle paroissiale 
jusqu'en juillet.  

Nous accueillons tous ceux qui voudraient chanter. N'hésitez pas à venir. 

N'hésitez pas à contacter la responsable : Anna M. Dore-Prat (lachoraledelavalleeheureuse@gmail.com)

PERMANENCE D'ACCUEIL (NOUVEL HORAIRE À PARTIR DE JANVIER) 

Le jeudi de 10h00 à 12h00 au Centre Paroissial de Mazères-Lezons – Tél. : 05 59 71 23 68 

PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC MARIE

La prière pour les vocations a lieu au cours de la messe à 18h00 à la Chapelle Notre-Dame du quartier Rapatout. 

LES 25 JANVIER – 22 FÉVRIER – 29 MARS. 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) – Jeannette Breton

Nouveaux horaires.  

Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités à l’église de Gélos : 
▪ vendredi 11 janvier 2019 à 16h30 suivie de la messe de 18h00, 
▪ vendredi 1er février 2019 à 16h30 suivie de la messe de 18h00, 
▪ vendredi 1er mars 2019 à 16h30 suivie de la messe de 18h00. 

Prochain loto le dimanche 13 janvier à Uzos à 15h00 

Informations de retour sur les moments forts de notre paroisse 
www.doyenne-pau-peripherie.fr
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PLANNING DES MESSES DU PREMIER TRIMESTRE 2019 

■ Mois de janvier 2019 
Les messes du samedi soir – 18h00 à Rontignon 

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 06 ...... :  Narcastet "messe de l'Épiphanie" 

► Dimanche 13  ..... :  Gélos 

► Dimanche 20 ...... : Uzos 

► Dimanche 27 ...... : Mazères-Lezons 

■ Mois de février 2019 
Les messes du samedi soir – 18h00 à Gélos. 

Les messes du dimanche à 10h30 : 

► Dimanche 03 ...... :  Narcastet  

► Dimanche 10 ...... : Rontignon 

► Dimanche 17 ...... : Mazères-Lezons 

► Dimanche 24 ...... :  Uzos 

■ Mois de mars 2019 
Les messes du samedi soir - 18h00 à Mazères-Lezons 

Mercredi des Cendres : le 6 mars à 19h00 à Mazères-Lezons 

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 03  ..... :  Rontignon 

► Dimanche 10 ...... :  Narcastet  

► Dimanche 17 ...... : Uzos " messe de la Saint Patrick animée par la chorale" 

► Dimanche 24 ...... : Journée paroissiale à la Cité Saint-Pierre à Lourdes 

► Dimanche 31 ...... : Gélos "messe des familles" 

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.


