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Le temps des vacances, un temps de repos, un temps 
pour m�diter et prendre de bonnes r�solutions…. Je 
vous propose quelques extraits du "d�calogue de la 
s�r�nit�"* attribu� � Jean XXIII. Tout un programme 
pour nos jours d'�t� :
1. Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre ma 
journ�e sans chercher � r�soudre le probl�me de toute 
ma vie.
2. Rien qu’aujourd’hui, (…) ; je ne critiquerai 
personne (…)
3. Aujourd’hui je serai heureux, (…), d’avoir �t� 
cr�� pour le bonheur, (…)

4. Rien qu’aujourd’hui je consacrerai dix minutes � une bonne lecture (…)
5. Rien qu’aujourd’hui, je ferai une bonne action (…)
6. Rien qu’aujourd’hui, j’accomplirai au moins une chose que je n’ai pas du  tout envie de faire, et si on 

m’offense, je ne le manifesterai pas.
7. Rien qu’aujourd’hui, je me plierai aux circonstances, (…)
8. Rien qu’aujourd’hui, (…) je me garderai de (…): la h�te et l’ind�cision.
9. Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement, (…) que la Providence de Dieu s’occupe de moi (…)
10. Rien qu’aujourd’hui, (…) je n’aurai pas peur d’appr�cier ce qui est beau et de croire � la bont�.

Nous avons devant nous de longues semaines pour nous y essayer…

Alors, bon courage… Bonnes Vacances… Et vivement la rentr�e pour de nouveaux d�fis.
Victor Gomes

*Le texte int�gral est � la disposition de ceux qui le d�sirent : A l’accueil paroissial ou dans les sacristies apr�s la messe.

VIE PAROISSIALE
L'ann�e scolaire se termine, c'est la p�riode des bilans. Avant de s'�clater dans les activit�s de loisirs, nos 
enfants passent leurs examens dont les r�sultats, pour les plus grands, sont importants pour leur 
orientation. Moment crucial donc, pour les familles qui partagent les inqui�tudes, r�confortent, stimulent 
selon les besoins, et d�j�, pr�parent la rentr�e. Bilan aussi pour notre �quipe de r�daction dont la mission 
est de revenir sur les �v�nements marquants de notre vie paroissiale, pour l� encore, se projeter dans 
l'avenir.
Dans le tourbillon de la vie o� en sommes-nous de notre relation avec le Christ, et donc de notre relation 
avec nos fr�res ?

 Conseil Pastoral : JMJ "Cap’ ta Vie"
Les JMJ souffleront cette ann�e leur 25e bougie, lors du rassemblement "Cap’ ta Vie". Temps de f�te, de 
rencontres, de c�l�bration � vivre autrement, et ensemble.

Notre dioc�se se pr�pare donc � vivre les Journ�es Mondiales de la Jeunesse � Madrid, en ao�t 2011. Au 
niveau de notre doyenn�, une petite �quipe se met en place en vue d’accueillir les jeunes d’autres 
continents. Car en effet, le dioc�se de Bayonne a �t� choisi comme "dioc�se d’accueil". C’est � ce titre 
que notre doyenn�, donc notre paroisse devra mobiliser ses jeunes forces vives (16 – 30 ans) appel�es � 
accueillir et � participer aux JMJ, autour de Benoit XVI � Madrid.

 Travail d’�valuation des paroisses
 Notre �v�que soumet nos paroisses � une �valuation. Que devient notre paroisse depuis le synode 

de 1992 ? Le conseil presbyt�ral a mis au point un questionnaire. Le conseil pastoral mettra en 
place les moyens n�cessaires pour permettre la r�ponse du plus grand nombre, ainsi qu’une 
�valuation la plus objective possible de la paroisse, sur nos richesses, nos faiblesses, nos manques.

 adoption d'un nouveau parcours de cat�ch�se "SEL de VIE" ce qui impliquera pour les CM1, un 
rythme de rencontres diff�rent.

 La diffusion du "Trait d'Union" est � continuer, en veillant � ce qu'il soit bien le reflet des 
�v�nements dioc�sains.
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 Cat�chisme :

 Inscriptions et r�inscriptions au KT :

� Mardi 14 septembre de 17 H 00 � 19 H 00
� Mercredi 15 septembre de 10 H 00 � 12 H 00

 R�unions des parents des enfants inscrits au KT :

� CE2 : Lundi 20 septembre � 20 H 30
� CM1 : Mardi 21 septembre � 20 H 30
� CM2 : Mercredi 22 septembre � 20 H 30

Dans le doyenn� ! Nous accueillons messieurs les abb�s, Jacques de Balincourt � la paroisse 
Saint-Christophe-des-Coteaux � Gan et Beno�t Nouvel � la paroisse Saint-Jean-Bosco � Lons.

VACANCES D'ETE !
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.

Dates des prochains lotos
16 OCTOBRE � G�LOS - 20 NOVEMBRE � UZOS

Partir, ce n'est pas dÄvorer des kilomÅtres et atteindre des vitesses supersoniques. C'est 
avant tout regarder, s'ouvrir aux autres, aller Ç leur rencontre. 

Dom Helder Camara
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PLANNING DES MESSES DU TROISIÄME TRIMESTRE 2010
■ Mois de juillet 2010

Les messes du samedi soir - 18h30 � GELOS
Sauf samedi 31 � Rontignon

Les messes du dimanche � 10h30
► Dimanche 04 : MazÄres-Lezons
► Dimanche 11 : Narcastet "F�te du village"
► Dimanche 18 : Rontignon
► Dimanche 25 : Uzos "F�te du village" 

■ Mois d'ao�t 2010
Les messes du samedi soir - 18h30 � Rontignon

Les messes du dimanche � 10h30
► Dimanche 01 : GÅlos
► Dimanche 08 : Narcastet
► Dimanche 15 : MazÄres-Lezons  "F�te de l'Assomption"
► Dimanche 22 : Uzos
► Dimanche 29 : MazÄres-Lezons "F�te du village et 150e anniversaire de la 

construction de l'�glise Saint-Barth�lemy"

■ Mois de septembre 2010
Les messes du samedi soir - 18h30 � MAZ�RES-LEZONS

Les messes du dimanche � 10h30
► Dimanche 05 : Rontignon
► Dimanche 12 : Narcastet
► Dimanche 19 : Uzos
► Dimanche 26 : GÅlos   "F�te du village"


