NÄ 60
COMME LES MAGES, POURSUIVONS LA ROUTE !
L'histoire des Mages est un peu notre histoire : ils
partent vers l'inconnu… et J•rusalem est une •tape et
non un but. Que chacun de nous entende ce que le
Seigneur lui dit.
Vivons comme les Mages : Continuons notre longue
marche. C'est une marche ‚ l'•toile, parce que Dieu a
grav• dans mon cœur d'homme cet appel ‚ aimer qui
m'attire vers le vrai, le beau, le bon. Il n'y a qu'un
chemin vers Dieu : „tre amour. … chacun d'inventer
son chemin d'Amour. Passons par l'†glise pour
entendre la Parole, celle qui me dit o‡ est Dieu ; mais
qui me dit aussi que l'†glise n'est pas sa r•sidence…
mais seulement une •tape vers sa demeure, Bethl•em, la maison du pain, du pain eucharistique et du pain partag•.
Renonˆons ‚ savoir d'avance o‡, quand et comment je vais rencontrer Dieu ! Il me faut „tre pr„t ‚ le rencontrer
n'importe o‡… ce qui me demande de me d•pouiller de mes id•es sur lui, de mes r„ves, en un mot de me faire
pauvre pour qu'il puisse m'enrichir de Lui.
Je serais peut-„tre •tonn•, voire scandalis• de le trouver couch• dans une mangeoire ! Je serais peut-„tre alors tent•
de le chercher ailleurs ! Pourtant, le bonheur est bien l‚ ! Acceptons de nous prosterner devant un berceau, donner
le meilleur de moi-m„me, (mon or, mon encens, ma myrrhe), ‚ ce b•b• pauvre, dont les t•moins me disent qu'il est
Dieu-avec-nous.
Durant cette nouvelle annÄe, tÄmoignons du message de l'†piphanie, qui, apr‰s celui de NoŠl, nous confirme que
Dieu est pr•sent dans notre humanit•. C'est l‚, qu'il nous donne rendez-vous.
Si on cherche Dieu authentiquement, on finit toujours par trouver l'homme.
Si on cherche l'homme authentiquement, on finit toujours par trouver Dieu.
Si tu es dans l'amour, tu es en Dieu, parce que "Dieu est Amour".
Que Dieu B€nisse cette ann€e 2010
Abb€ Victor Gom•s

VIE PAROISSIALE
Alors que nous pr•parons les c•l•brations liturgiques de NoŠl pour qu'elles soient porteuses du sens de la nativit•
pour notre communaut• ; alors que nous nous agitons dans nos pr•paratifs de f„te familiale, la r•daction du lien
nous am‰ne ‚ nous projeter dans l'avenir de ce 1er trimestre 2010. Nous vous souhaitons d'aborder cette nouvelle
ann•e avec un cœur pacifi•, un esprit cr•atif.
Bonne AnnÄe.
L'•quipe de r•daction

 "Dimanche Autrement"
Il a eu lieu le 6 d•cembre. Un nouvel atelier a •t• organis• pour permettre la participation des enfants du KT. Ils
ont •t• nombreux ‚ avoir r•pondu, encadr•s par la responsable Mich‰le Dufour et les mamans cat•chistes. Leurs
travaux cr•atifs ont •t• expos•s au pied de l'autel et appr•ci•s par tous. Bravo ! Pour l'avenir, d'autres th‰mes
d'ateliers sont ‚ l'•tude.
Reportage de la journ•e: http://paroisses-agglo-pau.org

 PETITE ENFANCE
Dans le cadre de l'•veil ‚ la foi, (enfants de 5 ‚ 7 ans), une activit• va „tre mise en place dans notre paroisse. Des
rassemblements mensuels vont „tre organis•s au centre paroissial de Maz‰res-Lezons. Si vous „tes int•ress•s pour
inscrire votre enfant, vous pouvez prendre contact avec Mich‰le Dufour au : 05 59 82 08 42.
Un premier rassemblement aura lieu le jeudi 7 janvier Å 17h30.

 Rappel de la date du prochain loto

le samedi 20 mars ‚ Rontignon
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PERMANENCES D'ACCUEIL
Elles ont dÄmarrÄ et se dÄroulent au Centre Paroissial :

Le mardi de 10h ‚ 12h - Le jeudi de 16h ‚ 18h
Avenue du GÄnÄral-de-Gaulle Å MazÇres-Lezons
TÄlÄphone : 05 59 71 23 68
Dans le souci de vous donner les informations concernant votre vie chr•tienne.
- Renseignements ou inscriptions en vue d'un bapt„me, d'un mariage, etc.
- Renseignements divers concernant les activit•s de la paroisse, etc.
L'accueil paroissial est le lieu du premier contact avec l'†glise pour beaucoup, et appel• ‚ „tre un point de
ralliement de nombreux paroissiens engag•s dans un service ou mouvement.

MOUVEMENT CHRÄTIEN DES RETRAITES (MCR)
En cette rentrÄe, une soixantaine de personnes nouvelles (10% des effectifs) ont souhaitÄ cheminer avec
le MCR en BÄarn. Trois Äquipes nouvelles sont nÄes.
Et sur notre paroisse ? Une Äquipe de douze personnes existe dÄjÅ Å GÄlos. Peut-on envisager de crÄer
une nouvelle Äquipe avec les autres clochers de la paroisse ? AssurÄment oui, car les retraitÄs, jeunes et
moins jeunes, ne manquent pas !
Le MCR s'adresse Å tout prÄretraitÄ, il propose une rÄflexion chrÄtienne et un partage familial sur le sens
de la vie, les engagements et les enjeux actuels de la sociÄtÄ.
Une rÄunion d'Äquipe, gÄnÄralement mensuelle, sur la base d'un thÇme d'annÄe, une rÄcollection d'hiver
par doyennÄ, des initiatives diverses, (confÄrences-dÄbat) Å Mourenx en septembre dernier, journÄe de
spiritualitÄ Å Notre-Dame de BÄtharram le 8 avril 2010, participation Å une marche d'ÄtÄ pour les
vocations, initiatives libres des secteurs et Äquipes, sans oublier le rassemblement annuel du mouvement
ouvert Å tous, qui rÄunit habituellement prÇs de 500 personnes, et dont le prochain aura lieu le 3 juin
2010 en l'Äglise-cathÄdrale de Sainte-Marie d'Oloron. VoilÅ ce qui vous est proposÄ pour 2009/2010 !
Contact : Jean Claude Cocuron, responsable diocÄsain du BÄarn.
TÄlÄphone : 05 59 06 07 13
Courriel : mcr64.bearn@orange.fr

Le

3•me

…glise de G€los : "UNE HEURE AVEC MARIE"
vendredi de chaque mois ‚ 20h30 - prochaines rencontres

Le 15 janvier 2010 - le 19 fÄvrier 2010 - le 19 mars 2010
Le 16 avril 2010 - le 21 mai 2010 - le 18 juin 2010

"Dans cette union intense qu'est la priÅre, Dieu et l'Çme sont comme deux morceaux de cire
fondus ensemble".
Jean-Marie Vianney, CurÄ d'Ars
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PLANNING DES MESSES
■
Vendredi

1er

Janvier 2010

jour de l'an - messe Ä 10h30 Ä MazÅres-Lezons

Les messes du samedi soir - 18h30 Ä GÅlos

Les messes du dimanche ‚ 10h30
► Dimanche 03 : Rontignon - fÉte de l'Ñpiphanie
► Dimanche 10 : Uzos
► Dimanche 17 : MazÇres-Lezons
► Dimanche 24 : Narcastet
► Dimanche 31 : Uzos

■

F€vrier 2010

Les messes du samedi soir - 18h30 Ä MazÇres-Lezons

Les messes du dimanche ‚ 10h30
► Dimanche 07 : GÄlos
► Dimanche 14 : Rontignon
► Mercredi 17 - C€l€bration des Cendres - 19h00 ‚ Maz•res-Lezons
► Dimanche 21 : Uzos
► Dimanche 28 : Narcastet

■

Mars 2010

Les messes du samedi soir - 18h30 Ä Rontignon

Les messes du dimanche ‚ 10h30
► Dimanche 07 : MazÇres-Lezons
► Dimanche 14 : Uzos
► Dimanche 21 : G€los - Journ€e du CCFD
(ComitÄ Contre la Faim et pour le DÄveloppement)
► Dimanche 28 : Narcastet

