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A l’heure des giboul�es !

Bient�t nous c�l�brerons P�ques : Jour de 
r�surrection et de joie ! 
Ce mois de mars sera donc tourn� vers l’attente, 
toujours renouvel�e, du Christ ressuscit�. Une 
attente v�cue dans la pri�re r�guli�re et dans le 
partage �galement.
A l’heure des giboul�es, notre foi est elle aussi 

changeante, et se retrouve questionn�e par la 
triste et douloureuse actualit� de notre �glise et de notre soci�t�. Nous sommes comme mis � l’�preuve. 
Que le temps de car�me nous permette d’avancer davantage en humanit�, dans la pr�paration personnelle 
et communautaire de P�ques. 
Mettons-nous � l’�cole des ap�tres, qu’un �v�nement a chang�s : ils ont vu le ressuscit� apr�s avoir, pour 
la plupart, dout� et r�sist�. Et ils ont cru. Ils ont compris que l’�v�nement de la r�surrection changeait 
tout, qu’il ouvrait une route d’esp�rance infinie. 
A l’exemple de Saint-Paul, continuons, ensemble � construire l’�glise telle que le Christ la d�sire. 
Conscients que celle-ci n’est pas celle que nous r�vons, elle est la communaut� que nous formons.

Abb� Victor Gomes

VIE PAROISSIALE
Au cours de ce premier trimestre 2009, notre Communaut� Paroissiale a assur� ses trois missions fondamentales. 

� Annoncer la Bonne Nouvelle : Dieu est amour.
� C�l�brer : ce Dieu P�re.
� Servir : avec une attention particuli�re, les membres malades, handicap�s, isol�s qui vivent pr�s de nous. 

Des c�l�brations nous y ont aid�s. Ainsi :

Le dimanche de la sant�, le 8 f�vrier, nous avons entendu le t�moignage d’un membre de la Pastorale de la Sant� 
qui nous a sensibilis�s � la r�alit� de vie des personnes hospitalis�es, leurs attentes, leurs besoins de r�confort, leurs 
besoins de partager leurs inqui�tudes et leurs besoins spirituels.

La rencontre du 30 janvier au Centre Paroissial sur le Service �vang�lique des Malades, le "SEM", a permis � la 
dizaine de personnes pr�sentes d’aborder plus pr�cis�ment le rituel conseill� quand on porte la communion aux 
malades. Monsieur l’abb� Victor GOMES a diffus�, � cette occasion, un document �crit disponible pour les 
personnes concern�es. Peut-�tre ce service n’est-il pas connu par tous ? Un coupon r�ponse ci-inclus permettra aux 
personnes d’exprimer leur d�sir de recevoir la Communion.

Le Dimanche de l’Alliance, le 15 f�vrier, nous a permis de f�ter 5 couples de notre Communaut� Paroissiale, qui 
c�l�braient cette ann�e leur anniversaire de mariage, au cours d’une c�r�monie festive et priante.

Ces points avaient �t� abord�s au cours du Conseil Pastoral du 28 janvier qui comprenait aussi :
� L’avancement des travaux de r�daction et de pr�sentation des livrets de la Paroisse
� Le livret historique pour chaque clocher sera remis � chacun le jour de P�ques.
� Le livret d’accueil et de pr�sentation de l’ensemble de la Paroisse St Ambroise en la Vall�e Heureuse, sera 

distribu� en septembre.

La modification des Doyenn�s : Mgr Marc AILLET vient de constituer deux nouveaux doyenn�s dans 
l’agglom�ration paloise et a nomm� deux Doyens.

� M. L’abb� Louis PUCHEU est nomm� Doyen de PAU-VILLE
� M. L’abb� Victor GOMES est nomm� Doyen de PAU-P�RIPH�RIE

Qu’est-ce qu’un Doyenn� ? Le prochain "LIEN" nous en dira plus !
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Autour de St Paul : Le groupe s’est retrouv� pour un premier �change le 4 f�vrier. La m�thode de travail utilis�e a 
�t� r�fl�chie par atelier, sur le th�me "La Communaut� chr�tienne" ; La soir�e s’est conclue par une mise en 
commun de chaque groupe. Prochaine rencontre le 2 avril � 20h30, au Centre Paroissial, sur le th�me du 
"Bapt�me". N’h�sitez pas � nous rejoindre.

Le CFACC : Cycle de formation des Animateurs des Communaut�s Chr�tiennes
Le dimanche 7 juin, une messe pr�sid�e par Mgr Marc Aillet, marquera la fin des deux ann�es de formation. Lieu 
et horaire restent � pr�ciser.

Temps de pri�re Mariale : Une heure avec Marie � l’�glise de G�LOS � 20h30
Les : 17 avril – 15 mai- 19 juin

Ä NOTER : PREMIÅRE COMMUNION

 Mercredi 3 juin � MARCIRON :
Retraite de pr�paration � la Premi�re Communion

 Dimanche 7 juin, 10h30 � la salle polyvalente de GELOS :
C�l�bration de la Premi�re Communion

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mercredi 10 juin : Marche B�THARRAM - LOURDES

Cat�chisme : Les inscriptions et r�inscriptions se feront 
Le 16 juin de 17h � 19h et le 17 juin de 10h � 12h au Centre Paroissial de Maz�res

Service ÄvangÅlique des Malades

Si vous �tes malade, (ou si vous connaissez quelqu’un dans votre entourage) et que vous d�sirez recevoir la visite d’un 
paroissien et/ou recevoir la communion ; si vous aspirez � recevoir le sacrement des malades par le cur� de la paroisse. 
Veuillez renvoyer aux presbyt�res de G�los ou de Maz�res ce coupon-r�ponse :
Nom …………………………………………………………………    TÅlÅphone …………………………..…………..

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………….

PLANNING DES MESSES
Avril 2009
Les messes du samedi soir : 

18h30 � G�LOS

Les messes du dimanche et jour f�ri� � 10h30
Lundi 13 : UZOS 
Dimanche 19 : MAZ�RES-LEZONS 

"F�te de la Divine Mis�ricorde"
Dimanche 26 : NARCASTET

Mai 2009
Les messes du samedi soir : 

18h30 � MAZ�RES-LEZONS

Les messes du dimanche et jour f�ri� � 10h30
Dimanche   3 : RONTIGNON
Dimanche 10 : G�LOS
Dimanche 17 : UZOS
Jeudi 21 : MAZ�RES-LEZONS "F�te de l’Ascension"
Dimanche 24 : NARCASTET
Dimanche 31 : RONTIGNON "F�te de la Pentec�te"

Juin 2009
Les messes du samedi soir : 18h30 � RONTIGNON

Les messes du dimanche et jour f�ri� � 10h30
Lundi 01 : DE PENTEC�TE � MAZ�RES-LEZONS
Dimanche 07 :  1�re communion Salle Polyvalente G�LOS
Dimanche 14 :  UZOS
Dimanche 21 : NARCASTET
Dimanche 28 : RONTIGNON "F�te du village"


