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IL EST URGENT D'AIMER
€ l’heure o‚ j’ƒcris cet ƒdito, l’actualitƒ nous rappelle
brutalement la fragilitƒ de nos vies. Tremblements de terre
et temp„te nous redisent que nous ne sommes pas … l’abri.
Il y a des drames dans la vie et dans nos vies. Nos amis
Ha†tiens, Chiliens ou Vendƒens, qui ont survƒcu au
malheur, le savent douloureusement aujourd’hui. Lorsque
nous sommes confrontƒs cruellement … la mort, la seule
le‡on qu’elle nous apprend, c’est l’urgence d’aimer.
Tous les gestes de solidaritƒ, de compassion et tous les
actes de Foi dont nous avons ƒtƒ tƒmoins, ces derniers
jours, nous confirment que la vie ne s’arr„te pas … la
croix !
€ la lumiˆre de la rƒsurrection, chaque jour, ensemble, nous pouvons regarder les ƒvˆnements du monde avec
ƒmerveillement : au milieu des dƒtresses et des catastrophes, l’esp•rance est possible car des hommes et des
femmes se l‚vent pour partager la condition de leurs frˆres et de leurs sœurs aux quatre coins du monde. La
solidaritƒ n’est pas un vain mot et elle est vƒcue bien au-del… des frontiˆres de l’Šglise. Le message du Christ est
vivant au milieu du monde ; par nous, la Bonne Nouvelle prend chair dans le monde et chaque jour de petites
graines d’amour sont semƒes partout sur la terre. Convertissons notre regard, convertissons notre cœur !
Abb€ Victor Gom•s

VIE PAROISSIALE
e

Ce 2 trimestre commence par les 3 jours qui nous font revivre les moments essentiels de la vie du Christ, depuis la
Cˆne jusqu'… la Croix et le tombeau vide, pour se terminer dans l'apothƒose de P‹ques. Ils sont pour nous Chrƒtiens
la source de notre Foi.
C'est revivifiƒs par cet Amour que nous vivrons, jour aprˆs jour, la solidaritƒ avec nos frˆres humains d'o‚ qu'ils
viennent ; quelle que soit leur couleur de peau, leur religion ou leur absence de religion, leurs besoins de premiˆre
nƒcessitƒ et/ou d'amitiƒ parce qu'ils vivent la solitude, et/ou de spiritualitƒ parce que le tragique de la vie nous atteint
et quelque fois nous submerge.
C'est aussi dans cet esprit que nous vivrons les ƒvˆnements qui vont marquer notre vie paroissiale.
Bapt€me : En 2009, 41 Sacrements de Bapt€me ont •t• c•l•br•s sur notre paroisse.

 LE R‚LE DES PARENTS, PARRAIN, MARRAINE
Les parents qui font baptiser leur enfant doivent „tre prƒparƒs. Ils ont ƒgalement … choisir dans leur entourage un
parrain et une marraine pour l'enfant. Ces personnes doivent „tre elles-m„mes baptisƒes et confirmƒes. Leur rŒle est
de conduire et guider leur filleul sur la voie de la foi chrƒtienne. Elles seront prƒsentes … toutes les grandes ƒtapes de
la vie de chrƒtien de leur filleul. Le jour du bapt„me, elles font pour l'enfant la profession de foi catholique et
renoncent … Satan. Aprˆs la cƒrƒmonie, parrain et marraine signent le registre de bapt„me.

 Cat•chisme
Voici quelques ƒchos des groupes de catƒchisme :
Samedi 23 Janvier 2010, les enfants de CM2 sont allƒs … la rencontre des pr„tres missionnaires aux Missions
Africaines … Tarnos.
Mercredi 24 Mars 2010,

les enfants de CE2 et CM1 ont marchƒ sur les pas de Bernadette … Lourdes.

Pour les plus jeunes qui font L’ƒVEIL A LA FOI, un petit groupe se retrouve une fois par mois au Centre Paroissial
de Mazˆres-Lezons pour dƒcouvrir la vie de Jƒsus sous forme de chants et priˆres gestuƒs, jeux et autres activitƒs
ludiques.

La 1ƒre communion aura lieu Dimanche 30 mai
La traditionnelle marche B•tharram – Lourdes le mercredi 9 juin 2010.
Voici les dates d’inscription et de rƒinscription au catƒchisme ainsi que pour la Petite Enfance et l’Šveil … la Foi :

le mardi 15 juin de 17h00 … 19h00
le mercredi 16 juin de 10h00 … 12h00
Et puis, n’hƒsitez pas … venir rejoindre notre sympathique ƒquipe de jeunes et dƒvouƒes catƒchistes pour vivre une
formidable aventure de la foi. Soyez les bienvenu(e)s ! Renseignements auprˆs de l’accueil de la Paroisse aux heures
d’ouverture ou au presbytˆre de Mazˆres-Lezons.
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 Concert
La chorale Saint Ambroise en la Vallƒe Heureuse invite des chœurs de Pau, Lagunt eta Ma„ta "aider et aimer",
Basa Andere "Filles sauvages" et "Les Dahuts",

Le dimanche 11 avril Ä 15h00 en l'Åglise Saint-Michel de GÅlos,
au bƒnƒfice de l'association R•tina France "Mille chœurs pour un regard", pour la recherche en ophtalmologie.

Ouf ! Aprˆs une annƒe studieuse, journƒe de dƒtente pour la chorale. Elle aura lieu le dimanche 20 juin dans le
Gers … Fourcˆs.
Nous participerons … la messe paroissiale … 11h00, en l'ƒglise Saint-Laurent, puis nous reprendrons des forces (!)
autour d'une bonne table avant de dƒcouvrir des sites particuliˆrement intƒressants.
Pour vos informations dans l'agglomƒration paloise, retrouvez le site qui vous donne toutes prƒcisions :
http://paroisses-agglo-pau.org

"La pri‚re est une rosƒe embaumƒe ; mais il faut prier avec un cœur pur pour sentir
cette rosƒe."
Jean-Marie Vianney, CurÄ d'Ars

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE - Ann•e 2010
C•l•bration anticip•e des Rameaux

Samedi 27 mars

18h30

Messe Ä Rontignon

10h30

Messe Ä Maz•res-Lezons

Jour des Rameaux

Dimanche 28 mars

C•l•bration du Pardon avec prÅparation collective et absolution individuelle
Mardi 30 mars 20h30 G€los
C•l•bration du Jeudi Saint
Jeudi 1er avril 19h00

Messe Ä Maz•res-Lezons

Jour de Je†ne et d’Abstinence
Vendredi 2 avril 12h30

Chemin de Croix Ä Uzos

Pour marquer ce jour de Je€ne, de Pri•re et de Partage, le "Chemin de Croix" se fera ‚ l’heure du repas. Cela permettra
d’abord ‚ ceux qui travaillent d’y participer. Nous donnerons aussi l’„quivalent du prix d’un repas ‚ la maison. Cet argent
sera collect„ pour soutenir les actions du CCFD en faveur des pays du Tiers-Monde

C•l•bration de la Croix

Vendredi 2 avril

19h00

Narcastet

A 18h00 RENDEZ-VOUS devant la mairie de Narcastet pour ceux qui peuvent monter ‚ pied.
Nous c„l•brerons ainsi les diff„rentes stations tout en montant vers l’„glise.

C•l•bration de la Veill•e Pascale

Samedi 3 avril

21H00

Gelos

10h30

Messe Ä Rontignon

JOUR DE PˆQUES

Dimanche 4 Avril

CONFESSIONS INDIVIDUELLES - PERMANENCE CONFESSIONS
Jeudi Saint
Vendredi Saint
Samedi Saint

17h00 Ä 18h00
17h00 Ä 18h00
11h00 Ä 12h00

Åglise de MazÇres
Åglise de Rontignon
Åglise de GÅlos

Le Lien n‚ 61 – Page 3

PLANNING DES MESSES DU SECOND TRIMESTRE 2010

■

Mois d'avril 2010
Les messes du samedi soir - 18h30 … G•los

Samedi 03 (VeillÄe Pascale) : 21h00 G€los
Les messes du dimanche „ 10h30

■

► Dimanche 04

:

Rontignon "Jour de P…ques"

► Dimanche 11

:

MazÇres-Lezons "F†te de la divine mis€ricorde"

► Dimanche 18

:

Narcastet

► Dimanche 25

:

Uzos

Mois de mai 2010
Les messes du samedi soir - 18h30 … Mazƒres-Lezons

Les messes du dimanche „ 10h30

■

► Dimanche 02

:

GÅlos

► Dimanche 09

:

Uzos

► Jeudi

13

:

MazÇres-Lezons "FÉte de l'Ascension"

► Dimanche 16

:

Narcastet

► Dimanche 23

:

Rontignon "FÉte de la PentecÑte"

► Dimanche 30

:

Rontignon "PremiÇre Communion"

Mois de juin 2010
Les messes du samedi soir - 18h30 … Rontignon
Sauf le 26 juin - messe „ Maz•res-Lezons

Les messes du dimanche „ 10h30
► Dimanche 06

:

Narcastet

► Dimanche 13

:

Uzos

► Dimanche 20

:

GÅlos

► Dimanche 27

:

Rontignon - "F†te du village"

