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Quelle idée, me direz-vous, de commencer ce bulletin
paroissial de rentrée par un grand point d’interrogation ! Et
pourtant, ne symbolise-t-il pas ce climat d’incertitude qui
habite le cœur de beaucoup d’entre nous.
Incertitudes sur l’avenir économique, le climat social,
politique ; incertitudes sur l’avenir familial, scolaire,
professionnel,
paroissial,
sans
oublier
des
questionnements plus profonds encore sur le sens de la
vie !
Mais au cœur de ces questionnements, de ces peurs, la
Bonne Nouvelle de l’Évangile nous apporte une certitude : Dieu nous connaît, il nous aime, il veut notre
bonheur. Rien de ce que nous vivons ne lui est indifférent. Avec le Christ, notre vie trouve tout son sens et
l’espérance renaît.
C’est la mission de l’Église et donc aussi de notre communauté de révéler à nos contemporains la présence de
ce Dieu d’amour et de nous rendre plus présent à cette présence de Dieu pour que l’étincelle de la foi jaillisse et
transfigure notre vie, nos paroisses et notre monde si inquiet et déboussolé !
Transformer nos points d’interrogation en cris de joie et de confiance qui jaillissent d’un cœur visité par l’amour
de Dieu, à l’image de ces témoignages de jeunes qui ont participé au pèlerinage diocésain à Lourdes dans le cadre
de l’Hospitalité Basco Béarnaise ou encore ces nombreux jeunes de notre diocèse qui en Août prochain
accueilleront des jeunes chrétiens d’autres pays pour partir ensemble aux JMJ de Madrid. Voilà la mission qui sera
la nôtre tout au long de cette nouvelle année pastorale qui s’ouvre devant nous. Puisse chacun, chacune d’entre
nous, selon ses charismes et dans la joie et l’espérance, y contribuer !
Bonne rentrée à tous.
Victor Gomés

VIE PAROISSIALE
Octobre ! Redémarrage d’une année scolaire. Période où les uns et les autres prennent de bonnes résolutions.
La trêve des vacances aidant, nous avons pu peut-être réfléchir aux projets que nous souhaitons réaliser, qui nous
dynamiseront, où nous pourrons avec d’autres nous investir et rester acteurs de notre vie…en se posant en
préalable sous le regard de Dieu, la question : "Qu’est–ce que je cherche ?"
Alors avec cet élan retrouvé…Bonne rentrée !
L’équipe de rédaction

 Catéchisme
Et si on prenait le temps d’aller au CATÉ ? Voilà le slogan lancé par le service de la catéchèse pour cette nouvelle
année. Plus que jamais, les familles sont invitées à tenir compte de cette activité dans l’emploi du temps de leurs
enfants.
Cette rentrée s’accompagne de nouveautés avec :
 l’arrivée d’un nouveau parcours catéchétique : SEL DE VIE.
Ces nouveaux documents apportent aussi du renouveau dans l’enseignement du catéchisme.
 la mise en place d’une nouvelle méthode pour la préparation à la première communion.
Si vous n’avez pas encore inscrit votre enfant, il est encore temps. Si vous souhaitez être un accompagnateur pour
ces enfants, vous serez le bienvenu.
Renseignements à l’accueil de la Paroisse ou au : 05 59 71 23 68

Messe de rentrée le dimanche 3 octobre - 10h30 à Rontignon
Messe des Familles le dimanche 28 novembre -10h30 à Mazères-Lezons
Éveil à la FOI : réunion pour les parents le VENDREDI 15 OCTOBRE à 17 h 30

au Centre Paroissial de Mazères-Lezons
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Rentrée du MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités)
Thème de l’année : Gérants fidèles des biens de ce monde.
 la santé, un bien fragile et précieux ;
 la propriété, un bien légitime ;
 la culture, un bien universel ;
 la création, un bien au risque de l’homme ;
 tous partenaires d’un développement durable ;
 tu as été fidèle en peu de choses : entre dans la joie de ton maître.

Des rencontres, des initiatives partagées.
Pour plus de renseignements contacter : JC COCURON au 05 59 06 07 13

Rentrée du CCFD (Comité Contre la Faim et pour le Développement)
Thème de l’année : Droits fondamentaux et gouvernance.
Pour le CCFD, Terre solidaire, le développement se construit sur la base de Droits fondamentaux qui sont
universels, et non sur des logiques économiques et financières.
Il invite chacun à habiter les lieux de gouvernance pour y défendre les Droits Humains fondamentaux et y
promouvoir des logiques au service du bien commun. Donc, intervenir, participer, prendre sa place comme
individu et comme groupe.
Le secteur est rattaché à l’équipe du CCFD de PAU-OUEST ;
Pour plus de renseignements, contacter : P. GLORIEUX au 05 59 06 53 49

UNE HEURE AVEC MARIE à GELOS
Le 3e vendredi de chaque mois à 20h30, une heure de prière avec Marie : lecture d’un texte sur le thème
du mois, récitation du chapelet, musique et chants.
Première rencontre : VENDREDI 15 OCTOBRE

Rappel des dates des prochains lotos

SAMEDI 16 OCTOBRE À GÉLOS – SAMEDI 20 NOVEMBRE À UZOS

Seigneur, mets de l’ordre dans ma vie, et ce que tu veux que je fasse,
donne-moi de le connaître.
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PLANNING
LANNING DES MESSES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2010

■

Mois d'octobre 2010
Les messes du samedi soir - 18h30 à Gélos

S samedi 9 octobre : chapelle de Rapatout
Sauf

Les messes du dimanche à 10h30

■

► Dimanche 03 :

Rontignon "messe de rentrée du Caté"

► Dimanche 10 :

Mazères-Lezons

► Dimanche 17 :

Uzos

► Dimanche 24 :

Narcastet

► Dimanche 31 :

Rontignon

Mois de novembre 2010
Les messes du samedi soir - 18h30 à Rontignon
► Lundi 01

:

10h30 à Mazères-Lezons – Fête de la Toussaint
Commémoration des défunts.

► Mardi 02

:

19h00 à Gélos

► Mercredi 03

:

19h00 à Mazères-Lezons

► Jeudi 04

:

19h00 à Uzos

► Vendredi 05

:

19h00 à Narcastet

► Samedi 06

:

18h30 à Rontignon

Les messes du dimanche à 10h30

■

► Dimanche 07
0

:

Uzos

► Jeudi 11

:

10h30 à Gélos "messe
messe pour la Paix
Paix"

► Dimanche 14

:

Narcastet

► Dimanche 21

:

Gélos

► Dimanche 28

:

"Dimanche autrement"" à Mazères
Mazères-Lezons

Mois de décembre 2010
Les messes du samedi soir - 18h30 à Mazères-Lezons

Les messes du dimanche à 10h30
► Dimanche 05 :

Uzos

► Dimanche 12 :

Rontignon

► Dimanche 19 :

Narcastet

► Dimanche 26

Uzos

:

Fête de Noël

Vendredi 24 décembre : messes de la Nuit
Veillée et messe animées par les enfants – 21h30 à Rontignon
Messe animée par la chorale paroissiale – 23h30 à Gélos
Messe du jour de Noël – 10h30 à Mazères--Lezons

