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Des vacances autrement ! 
Remplies d’action de gr�ce !

L’ann�e scolaire se termine... Certains vont partir en 
vacances, � la mer, en montagne, � l’�tranger… 
D’autres resteront chez eux, comme 16 millions de 
fran�ais qui ne partent pas en vacances. Quoi qu’il en 
soit, enfants, jeunes, adultes, a�n�s, nous avons tous 
besoin d’un peu de changement dans la vie : changer 
de rythme, de relations, d’habitudes, Prendre le temps 
de fl�ner, de parler en famille, avec les enfants, 

prendre l’air, faire du sport, se cultiver. Peut-�tre aussi faire le choix d’une retraite dans une abbaye… Bref, nous 
avons besoin de recharger les accus, pour pouvoir repartir vers une ann�e nouvelle. N’oublions pas que les 
vacances r�ussies sont celles qui nous permettent de vivre de nouvelles rencontres : avec nous-m�mes, avec les 
autres, avec Dieu. Qu'elles soient en tout cas, pour chacun et chacune, un temps favorable pour regarder, �couter, 
s'asseoir, contempler. Un temps de gratuit� et de merci.

AbbÄ Victor Gomes

VIE PAROISSIALE
Dans le dernier LIEN, nous parlions de giboul�es… Pour ce num�ro d’�t�, nous saluons le soleil r�apparu, la nature 
en effervescence de croissance… et les merles qui, dans le cerisier d’� c�t�, nous ravissent de leurs trilles en 
remerciement des fruits juteux dont ils se r�galent ! ! Cette petite envol�e lyrique se referme pour nous permettre 
d’appr�cier le dynamisme de notre Communaut� � travers les r�alit�s que tous ensemble nous avons v�cues ou qui 
s’annoncent.

LA DIVINE MIS�RICORDE : Elle a �t� f�t�e le dimanche 19 avril par la c�l�bration et l’adoration 
Eucharistique en l’�glise de Maz�res-Lezons, avec la participation de la chorale du Petit Chœur de Saint Michel de 
Pau, en pr�sence d’une assembl�e nombreuse et recueillie.

L’ASSOCIATION R�TINA FRANCE a organis�  un concert en l’�glise de G�los le 24 mai. Y participaient 
pour la premi�re fois la chorale paroissiale, ainsi que 2 autres chorales : Les Dahus de la Puyade de Pau et Les 
C�mes de Bill�re, et 2 musiciens, orgue et trompette.
R�pertoire vari�, d’une grande qualit� musicale et parfaitement ex�cut�, appr�ci� par une assistance nombreuse et 
enthousiaste.

AUTOUR DE SAINT PAUL : Le groupe continue ses rencontres, au rythme de une tous les 2 mois. Le th�me 
abord� a �t� Saint Paul et les Femmes, le mardi 23 juin � 20h30 au Centre Paroissial.

CFACC : Le Cycle de Formation des Animateurs des Communaut�s Chr�tiennes qu’a suivi Dominick Parent s’est 
cl�tur� par une messe pr�sid�e par Monseigneur Marc Aillet � Saint-Pierre-d’Irube le dimanche 7 juin � 17h. Vingt 
trois chr�tiens de notre dioc�se, en pr�sence de leurs cur�s, ont �t� envoy�s en mission.

PERMANENCE D’ACCUEIL : Comme vous l’avez peut-�tre remarqu�, des travaux sont en cours ; ils ont pour 
but de faciliter l’acc�s au local d’accueil. Des personnes comp�tentes vous accueilleront et vous renseigneront sur 
les diverses questions concernant la vie chr�tienne (bapt�me – mariage – c�l�brations et autres).

VACANCES D’�T� ! Qu’elles ne nous fassent pas oublier les "F�tes de nos villages" ! Par nos c�l�brations et 
par notre pr�sence nous contribuerons � leur r�ussite.
► 28 juin Å Rontignon
► 26 juillet Å Uzos
► 30 aoÇt Å MazÉres-Lezons
► 27 septembre Å GÄlos

� Noter les dates des prochains lotos
10 octobre Å GÄlos et 21 novembre Å Uzos

ERRATUM

Calme ta joie ! ! Nous �tions tellement heureux de la naissance du livret d’accueil que nous n’avons pas vu que la 
liste du Conseil Pastoral �tait incompl�te ! Mesdames No�lle Pilloy et Mich�le Dufour contribuent � 
l’enrichissement de la r�flexion.

NÄ 58
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CAT�CHISME 

Rendons gr�ce pour les magnifiques c�l�brations et rencontres qui ont marqu� notre paroisse durant toute cette 
ann�e. Notamment les c�l�brations de bapt�me et des premi�res communions qui ont �t� de v�ritables temps forts 
pour notre communaut� et les familles. Sans oublier la traditionnelle marche "B�tharram-Lourdes" v�cue cette fois 
avec les enfants et cat�chistes de la paroisse du Christ-Sauveur. Nous �tions pr�s de 70 � vivre cette magnifique 
journ�e.

DOYEN ET DOYENN�

Dans le "Lien" pr�c�dent, nous vous informions de la cr�ation de deux doyenn�s dans l’agglom�ration paloise et de 
la nomination des deux doyens par Monseigneur Marc Aillet.

Qu’est-ce qu’un Doyenn� ?
Un Doyenn� se d�finit par rapport au dioc�se dont il rel�ve et par rapport aux communaut�s qu’il regroupe ; 
Chaque dioc�se est organis� en zones pastorales ; notre dioc�se en compte 5 : 

1.- Agglom�ration Paloise ; 2.- B�arn Nord et Est ; 3.- B�arn Sud et Ouest
4.- C�te Basque ; 5.- Pays-Basque Int�rieur.

Chacune de ces zones pastorales est plac�e sous la responsabilit� d’un vicaire �piscopal nomm� par l’�v�que.
Chaque zone pastorale est divis�e en doyenn�s qui recouvrent plusieurs communes. Le doyenn� comprend 
diff�rentes communaut�s catholiques que sont les paroisses, les aum�neries et les �coles.

Qu’est-ce qu’un Doyen ?
Il a pour mission de veiller � la concertation  entre les pr�tres, les diacres et les la�cs en charge eccl�siale et de 
permettre l’entraide pastorale entre les paroisses et les autres communaut�s.

Cette coordination est pr�cieuse pour mettre sur pied des services comme la pr�paration au mariage, le 
cat�chum�nat des adultes, la pr�paration du bapt�me, etc. Elle permet aussi d’�laborer des projets qui concernent 
toutes les communaut�s catholiques du Doyenn�.

Communion, coordination et communication sont les ma�tres mots de la mission du Doyen qu’il essaie de remplir 
gr�ce au soutien de l’�v�que, du Vicaire �piscopal, des pr�tres et des habitants des communes qui se reconnaissent 
dans une m�me foi.

PLANNING DES MESSES
■ Juillet 2009

Les messes du samedi soir : 
18h30 � G�los

Les messes du dimanche et jour fÄriÄ Å 10h30

► Dimanche  5 : Narcastet
► Dimanche 12 : Maz�res-Lezons
► Dimanche 19 : Rontignon
► Dimanche 26 : Uzos "F�te du village"

■ AoÄt 2009
Les messes du samedi soir : 

18h30 � Maz�res-Lezons
sauf le 29 � Rontignon

Les messes du dimanche et jour fÄriÄ Å 10h30
► Dimanche  2 :  G�los
► Dimanche  9 :  Uzos
► Samedi     15 :  Rontignon "F�te de l’Assomption"
► Dimanche 16 :  G�los
► Dimanche 23 :  Narcastet
► Dimanche 30 : Maz�res-Lezons "F�te du village"

■ Septembre 2009
Les messes du samedi soir : 18h30 � RONTIGNON

Les messes du dimanche et jour fÄriÄ Å 10h30

► Dimanche  6 : Uzos
► Dimanche 13 : Maz�res-Lezons
► Dimanche 20 : Narcastet
► Dimanche 27 : G�los "F�te du village"


