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L'étoile de l'Orient

"Sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre, une
lumière a resplendi" d’après Isaïe chapitre 9 verset 1.
Ce verset que nous entendons, chaque année, lors de la
messe de la nuit de Noël devrait, prendre dans le cœur de
chaque chrétien une résonance plus forte que jamais. En
ces jours de fête, ce verset peut résonner comme un appel
à avoir dans le cœur les catholiques de rite chaldéen de
Bagdad, qui ont été victimes d’un terrible attentat le
dimanche 31 octobre 2010 et les 58 Irakiens chrétiens qui
ont perdu la vie.
De plus, nous savons qu’une grande menace pèse aussi sur les chrétiens coptes d’Égypte qui ne peuvent presque
plus prier en paix dans leur propre pays. Une violence absurde plane sur les chrétiens d’Orient devenus l’objet
d’attaques atroces qui au mépris total de la vie, don inviolable de Dieu, minent la confiance et la coexistence civile
avec leurs frères musulmans.
Pourtant les chrétiens d’Orient n’ont pas l’esprit de vengeance mais plutôt un profond désir de vivre en paix dans
leurs pays. Ils demandent seulement de pouvoir rester là où ils sont nés et ils veulent imaginer un avenir pour leurs
enfants.
La lumière s’est levée à l’Orient. Jésus est né en Orient, l’étoile de la crèche, l’étoile de la Paix a rassemblé à l’étable
de Bethléem les bergers de Palestine et les mages étrangers venus de loin...
Alors nous, chrétiens d’occident, et en particulier en France, où toutes nos églises sont tournées vers l’Orient, en ces
jours d’effervescence, n’oublions pas l’Orient, n’oublions pas ceux qui dans la fidélité à leur baptême répondent par
leur sang à CELUI qui nous a aimés jusqu’à la Croix. Faisons monter nos prières en union spirituelle ardente pour
nos frères et sœurs dans la foi qui rendent le véritable témoignage de leurs vies.
Bonne et sainte année à tous.
Victor Gomès

VIE PAROISSIALE
Une démarche importante est proposée à tous les membres de notre Communauté de St Ambroise en la Vallée
Heureuse. Elle se concrétise par un questionnaire avec pour objectif de faire une évaluation des nouvelles
paroisses, après 15 ans de fonctionnement : 1995-2010.
 Se poser, percevoir des évolutions
Dans notre environnement de vie sociale au quotidien Dans notre fonctionnement paroissial : les points forts
pour parler du Christ, de Dieu.
 Réfléchir sur ces évolutions
Sur nos adhésions : positives ou passives, au nom de quelles valeurs ?
Il serait souhaitable que les groupes déjà constitués, apportent leur réflexion à la réunion de mise en commun du
Jeudi 20 janvier – 14h30 au Centre Paroissial de Mazères-Lezons

Agenda du MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités)
24 février .....:

Récollection de l’agglomération paloise à Saint François Xavier de Billère.

24 mars .......:

Journées Haltes Spirituelles en vallée d’Ossau, de Louvie-Juzon à Laruns, avec un temps de
marche.

Le CCFD fête ses 50 ans en 2011
(Comité Contre la Faim et pour le Développement)
Pour nous Aquitains, l’événement régional se situe à Bordeaux, le 19 Mars 2011. Il permettra rencontres et débats
entre partenaires que nous soutenons, bénévoles, représentants des mouvements et services d’Église et salariés.
Le Béarn reçoit cette année un partenaire des Philippines.
L’action de son association est l’aide apportée aux travailleurs migrants Philippins et à leur famille.
Le CCFD continue de mener sa campagne contre les paradis fiscaux.
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LES LOTOS
En 2010, trois lotos ont été organisés. Le bénéfice de 5882 euros, finance le fonctionnement de

l’année de catéchisme et l’achat de matériel pour les églises de la paroisse.

PROCHAIN LOTO : LE SAMEDI 19 MARS À RONTIGNON
PERMANENCES D’ACCUEIL AU CENTRE PAROISSIAL DE MAZÈRES-LEZONS

Le mardi de 10h à 12h – Le jeudi de 16h à 18h
ÉVALUATION DES NOUVELLES PAROISSES
1- Dans la vie des hommes et dans la configuration territoriale, qu’est-ce qui a

changé depuis 15 ans ?
*Quelles valeurs, quelles dérives, quels risques s’y manifestent ?
2- Quels acquis et quels dynamismes les nouvelles paroisses ont-elles favorisés ?

Pour l’annonce de l’Évangile ?
Pour la célébration de la foi ?
Pour le service de l’homme ?
3- A quelles difficultés, à quelles souffrances, nos paroisses et communautés se

heurtent-elles et pourquoi ?
4- Quelles initiatives ou propositions nos paroisses peuvent-elles engager pour

mieux assurer leur triple mission ?
5- Quels liens, quel partenariat existe-t-il entre paroisses et doyenné ? Et entre la

paroisse et les mouvements et services ?
6- Quels changements le remodelage des paroisses a-t-il ou non induit dans la vie

et le ministère des prêtres et dans l’engagement des laïcs ?

"Les fêtes sont achevées, Seigneur, et notre vie à nouveau s’ouvre sur le temps
ordinaire, mais en nous brille le mystère de ta naissance qu’une fois encore nous
avons contemplé. »
Charles Singer

Le Lien n° 64 – Page 3

PLANNING DES MESSES DU PREMIER TRIMESTRE 2011

■

Mois de janvier 2011
Messe du Nouvel An : samedi 1er janvier à Gélos à 10h30
Les messes du samedi soir - 18h30 à Gélos
Les messes du dimanche à 10h30

■

► Dimanche 02 :

"Fête de l'Épiphanie" à Rontignon

► Dimanche 09 :

Narcastet

► Dimanche 16 :

Mazères-Lezons "messe des Nations"

► Dimanche 23 :

Uzos

► Dimanche 30 :

Rontignon

Mois de Février 2011
Les messes du samedi soir - 18h30 à Rontignon
sauf le samedi 5 à Mazères-Lezons
Les messes du dimanche à 10h30

■

► Dimanche 06

:

"Le Sacrement des Malades" à Rontignon
(salle polyvalente)

► Dimanche 13

:

Gélos

► Dimanche 20

:

Narcastet

► Dimanche 27

:

Uzos

Mois de Mars 2011
Les messes du samedi soir - 18h30 à Mazères-Lezons
Les messes du dimanche à 10h30
► Dimanche 06

:

Rontignon

► Mercredi 09

:

Célébration des Cendres – Mazères-Lezons à 19h00

► Dimanche 13

:

Gélos

► Dimanche 20

:

Narcastet

► Dimanche 27

:

Uzos

