NÄ 59

Fini le temps des vacances !

Reflets de notre diversit€, les vacances ont €t€ pour les
uns, les jeunes et leurs familles notamment, un temps
de d€couvertes et d'exp€riences qui font grandir et,
pour les autres, un temps de r€g€n€ration et de
ressourcement salutaire. Mais pour d'autres le temps a
pu sembler long, car peupl€ de solitudes subies ou de
souffrances. Quelles qu'aient €t€ nos vacances, elles
sont finies!
Temps de reprise pour tous.
Temps privil€gi€ pour €crire une nouvelle page de vie.
Temps enthousiasmant mais parfois stressant quand le nouveau rythme nous propulse sur les chapeaux de roue.
En cette rentr€e, notre communaut€ est amen€e • se reformer dans ses diversit€s, Acceptons donc joyeusement la
diversit€ des ‚ges, des origines sociales et ethniques, celle des parcours personnels, des engagements dans l'ƒglise,
des convictions th€ologiques et spirituelles. Vivons cette diversit€ non comme une entrave mais comme une
richesse • cultiver, puisque nous reconnaissons ainsi que nous sommes membres d'un m„me corps et que c'est pour
nous l'essentiel.
A l’aide de l’EAP et de toutes les bonnes volont€s, la paroisse continue • se structurer, • mettre en place un lieu
d’accueil et d’information, • veiller • ce que les c€l€brations soient toujours aussi vivantes et fraternelles. Afin que
chacun puisse trouver sa place dans la communaut€ chr€tienne de Saint-Ambroise en la Vall€e Heureuse. Car cette
ann€e nous aurons encore de belles choses • vivre.
Abb€ Victor Gom•s

VIE PAROISSIALE
Pour nous aussi, r€dacteurs du "Lien", septembre c'est la rentr€e, c'est • dire l'envie de reprendre la plume pour
vous informer des €v†nements que nous vivrons ensemble dans notre communaut€ paroissiale ce trimestre
prochain, avec la conviction qu'ils seront des moments de joie partag€e, de d€couvertes de nos richesses en
humanit€ et d'avanc€es spirituelles.
Les activit€s des mouvements et services d'€glise ont red€marr€. Le livret de pr€sentation de la paroisse St
Ambroise en la Vall€e Heureuse est encore • votre disposition.

 Le KT !
La partie Pau-Sud du doyenn€ a fait sa rentr€e le mercredi 23 septembre • Notre-Dame de Guindalos. Pr†s de
200 enfants y ont particip€.
Cette ann€e, la messe de rentr€e a lieu le :
Dimanche 4 octobre ‚ 10h30 ‚ BOSDARROS, r€unissant les enfants et les parents des paroisses de Saint
Ambroise en la Vall€e Heureuse et de Saint Christophe des Coteaux.
La prochaine messe des familles aura lieu le :
Dimanche 6 d€cembre ‚ MAZƒRES-LEZONS • l'occasion du "Dimanche autrement" (feuille jointe).

 Rappel des dates des prochains lotos
10 octobre ‚ G€los et 21 novembre ‚ Uzos

DENIER DE L’•GLISE
Comme chaque ann€e, la "campagne" du "Denier de l’…glise" se met en place. Avec cette ann€e la n€cessit€ de
remettre vos dons avant le 30 d€cembre 2009. C’est la loi qui nous l’impose !!! Faites bon accueil au document que
vous trouverez dans vos bo‡tes aux lettres, car les chiffres et le nombre de dons ne cessent de baisser. Par-contre la
vie mat€rielle de notre Paroisse, elle, n’est pas en baisse. Le coˆt de la vie ne cesse de subir une hausse importante.
Dans votre enveloppe vous trouverez le tract de l’€v„ch€, donnant les indications concernant le "Denier de
l’ƒglise". Cette ann€e nous y avons ins€r€ une lettre que je vous ai €crite personnellement et qui me semblait
importante.
Merci aux "petites mains" qui ont fait tout le travail de pli et de mise sous enveloppe. Et merci aux "petits pieds"
qui, trimestre aprÄs trimestre, distribuent notre "Lien".
Abb€ Victor Gom†s
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•GLISE EN MOUVEMENT
Une pens€e toute particuli†re pour les pr„tres de notre doyenn€ qui ont €t€ amen€s • bouger :
► L'abb€ Gilles Bonnin, qui rejoint la paroisse de Notre-Dame de l'Esp€rance de Juranˆon ;
► L'abb€ Laurent Renard • Sainte-Marie de Lescar.
Et bienvenue • l'abb€ Jean Possompes, qui quitte la paroisse de Saint-Pierre Moncade d'Orthez, pour rejoindre
notre doyenn€ • la paroisse de Saint Jean Bosco de Lons.
Plus d'une fois l'abb€ Andr€ Saint-Esteben a €t€ amen€ • accompagner notre paroisse lors de c€l€brations au titre
de vicaire g€n€ral. Nous nous €tions habitu€s • lui, nous lui souhaitons une bonne route dans ses nouvelles
fonctions • Bayonne.
Les abb€s Franˆois Bisch et Lionel Landar sont les nouveaux vicaires g€n€raux.

La grÄce de Dieu nous aide Å marcher et nous soutient. Elle nous est nÇcessaire comme les bÇquilles
Å ceux qui ont mal aux jambes."
Jean-Marie Vianney, CurÅ d'Ars

PLANNING DES MESSES
■ Octobre 2009
Les messes du samedi soir : 18h30 ‚ Gƒlos (sauf samedi 10 octobre : chapelle de Rapatout)
Les messes du dimanche ‚ 10h30

► Dimanche 4

:

Rontignon

► Dimanche 11 :

Uzos

► Dimanche 18 :

MazÄres-Lezons

► Dimanche 25 :

Narcastet

■ Novembre 2009

MESSES DES FAMILLES
Dimanche 4 octobre ‚ 10h30 ‚ BOSDARROS, r€unissant
les enfants et les parents des paroisses de Saint Ambroise
en la Vall€e Heureuse et de Saint-Christophe des Coteaux

■ D€cembre 2009

Les messes du samedi soir :
18h30 ‚ Maz„res-Lezons

Les messes du samedi soir :
18h30 ‚ Rontignon

Les messes du dimanche et jour fƒriƒ ‚ 10h30

Les messes du dimanche et jours fƒriƒs ‚
10h30

► Dimanche






1er

:

G€los – F‚te de la Toussaint

CommÄmoration des dÄfunts
Lundi 2
: MazÄres-Lezons Å 18h30
Mardi 3
: Rontignon Å 19h00
Mercredi 4 : GÇlos Å 19h00
Jeudi 5
: Uzos Å 19h00
Vendredi 6 : Narcastet Å 19h00

► Dimanche 8
► Mercredi 11
► Samedi 15
► Dimanche 22
► Dimanche 29

:
:
:
:
:

Rontignon
GÅlos
Uzos
Narcastet
GÅlos

► Dimanche 6
: FÇte de la Saint Ambroise
"Dimanche autrement" É MazÄres-Lezons
► Dimanche 13

:

GÅlos

► Dimanche 20

:

Uzos

► Dimanche 28

:

Narcastet

FÄte de NoÅl
Jeudi 24 : Messes de la Nuit
 21h30 Ä RONTIGNON : VeillÄe et
messe de NoÅl animÄe par les enfants.
 23h30 Ä GELOS : Messe animÄe par la
chorale paroissiale.
Vendredi 25 : Messe du jour de NoÅl
 10h30 Ä MazÅres-Lezons

Le Lien n† 59 – Suppl€ment

DIMANCHE AUTREMENT
Un rassemblement inter-gƒnƒrations impliquant toute notre
communautƒ pour redƒcouvrir la place centrale du dimanche
comme jour du Seigneur.
DIMANCHE 6 DÇCEMBRE É 9H30 É MAZÑRES-LEZONS
Cinq ateliers au choix seront proposƒs :

TH…ME

ANIMATEUR

1

Dƒcouverte des vitraux de l’ƒglise.

Josƒ Coll

2

Les diffƒrents temps de la messe;

Abbƒ Victor Gomes

3

L’art floral ‚ l’ƒglise;

No†lle Pilloy

4

Partage sur l’•vangile du jour;

Dominick Parent

5

Atelier enfant;

Mich„le Dufour

Nous vous invitons, pour faciliter l'organisation, ‚ cocher l’atelier qui
vous intƒresse le plus, en vous servant du coupon-rƒponse ci-dessous.
11 heures : messe dominicale, suivie du verre de l’amitiƒ…
… et pour ceux qui le dƒsirent : repas tirƒ du sac !
--------------------------------------------------------------------------------------COUPON-RÇPONSE
ˆ dƒposer au presbyt„re de Maz„res-Lezons, ou Gelos, ou ‚ remettre
lors des messes cƒlƒbrƒes dans la paroisse.

Atelier 1
Atelier 2
Atelier 3
Atelier 4
Atelier 5

