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Pâques, lumière dans
nos obscurités.

Durant ce temps de carême, le désert est le thème
biblique par excellence. Ces 40 jours de Carême sont
à l’image des 40 ans que le peuple hébreu passa au
désert, avant d’entrer en Terre Promise, à l’image
aussi des 40 jours du Christ au désert. Ce désert,
nous pouvons le ressentir en ce moment où l’actualité
nous montre ces peuples assoiffés de justice et de

démocratie ; la Libye témoin à la fois de la haine des Hommes et de la solidarité des Hommes ; ces
Japonais à l’apparence stoïque, mais dont nous devinons l’angoisse face aux caprices de la terre. Comme
le Christ en croix, peut-être certains crient : "… pourquoi m’as-tu abandonné ?"

La lumière de Pâques nous rappelle que la Passion de l'amour du Christ, c'est ce nouveau buisson ardent
qui brûle sans se consumer, un feu qui doit se répandre. Pâques nous apporte le grand feu vivant de
l'amour de Dieu qu'est l'Esprit Saint, c'est un feu qui éclaire, qui purifie, qui libère, qui fait grandir. Être
chrétien, c'est risquer de s'exposer à ce feu-là avec confiance. Pâques est tout à la fois la lumière qui
permet de sortir de l'injustice du monde et l'exhortation à suivre et à diffuser cette lumière. Pâques c’est la
foi qui prend conscience de l'amour de Dieu qui s'est révélé dans le cœur transpercé de Jésus sur la croix
et qui suscite à son tour l'amour. Le Dieu de Jésus-Christ est l'unique lumière qui illumine sans cesse un
monde dans l'obscurité et qui nous donne le courage de vivre et d'agir. L'amour est possible car nous
sommes créés à l'image de Dieu.

Que la fête de Pâques, Seigneur, ravive notre foi !
Que la lumière, Christ ressuscité, chasse nos ténèbres !

Abbé Victor Gomès

VIE PAROISSIALE

Nous vivons une époque bien troublée ! Après les mouvements des populations des Pays Arabes luttant
pour l’avènement d’un régime démocratique, le respect de leurs droits et une plus juste répartition des
richesses, c’est le Japon qui est frappé par des catastrophes naturelles à répétition…Mais DIEU n’était pas
dans le tremblement de terre, ni dans le tsunami, ni dans l’effondrement des centrales nucléaires ! Tous
ces peuples en souffrance sont nos frères dans le CHRIST. Nous portons leurs angoisses, leurs
souffrances, le sacrifice de leur vie dans notre prière.

CATÉCHISME

Voici quelques échos des groupes de catéchisme
▪ Sortie des CM2 à Baudonne : le samedi 7 mai
▪ Retraite 1e Communion : mercredi 11 mai et samedi 21 mai
▪ 1ère Communion : dimanche 29 mai à l’église Saint-Pierre de Rontignon
▪ Marche Bétharram-Lourdes : mercredi 15 juin
▪ Sortie à Lourdes des CE2 : mercredi 22 juin

FÊTE DE LA CONFIRMATION

Le dimanche 22 mai au cours de la messe dominicale de 10h30 en l’église Saint-Barthélémy de
Mazères-Lezons, les enfants des établissements "Le Château" de Mazères, Castel-de-Navarre de
Jurançon et Georgette-Berthe de Pau, recevront par l’intermédiaire du vicaire général le Père François
Bisch, le Sacrement de la Confirmation.

Voici les dates d’inscription et de réinscription au catéchisme
ainsi que pour la Petite Enfance et l’Éveil à la foi :

Le mardi 28 juin de 17h00 à 19h00 et le mercredi 29 juin de 10h00 à 12h00
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Journée du Comité Contre la Faim et pour le Développement
(CCFD)

Le Comité Contre la Faim et pour le Développement nous invite le 10 avril, 5e dimanche de Carême, à un
geste de partage pour aider les populations démunies.

CONCERT :

La chorale Saint Ambroise en la Vallée Heureuse invite à se joindre à elle, les chœurs de Pau, LAGUNT
ETA MAÏTA "aider et aimer", BASA ANDERE "Filles sauvages" les Dahus et Simin Palay, le dimanche
15 mai à 15h00 en l’église Saint-Michel de Gélos, au bénéfice de l’Association Rétina France "Mille
chœurs pour un regard", pour la recherche en ophtalmologie.

NOUVELLES DU MCR EN BÉARN

La journée "haltes spirituelles en vallée d’Ossau" du 24 mars a connu un très gros succès d’affluence à tel
point que nous avons du limiter la participation à 120 personnes.

Le rassemblement de fin d’année du mouvement aura lieu à Orthez, le jeudi 26 mai 2011. Il est ouvert à
tous. Rendez-vous à 11h30 à la salle de la Moutète pour un déjeuner traiteur (inscription obligatoire).
À 14h30, accueil en l’église Saint-Pierre et conférence du Père Stan Rougier, venu de Paris, qui nous
parlera de "spiritualité et laïcité". La célébration eucharistique de clôture sera présidée par M. le vicaire
général du Béarn, l’abbé François Bisch.

Renseignements et inscriptions : Jean-Claude et Gisèle Cocuron, tél. : 05 59 06 07 13.

OUF ! Journée détente pour la chorale.

Elle aura lieu le dimanche 26 juin dans la vallée d’Aspe. Nous participerons à la messe paroissiale à 10h30
en l’église Saint-Étienne d’Osse-en-Aspe, puis nous reprendrons des forces (!) autour d’une bonne table
avant de découvrir des sites particulièrement intéressants.

DENIER DE L’ÉGLISE

Le "Denier de l’Église" se met en place. Rappelons la nécessité de remettre vos dons avant le

30 décembre 2011. C’est la loi qui nous l’impose !!! Faites bon accueil à l’enveloppe que vous trouverez

dans vos boîtes aux lettres. Vous y trouverez le tract de l’évêché, donnant les indications concernant le

"Denier de l’Église". N’oubliez pas de libeller vos chèques à l’ordre de l’ "association diocésaine".

Merci aux "petites mains" qui ont fait tout le travail de pli et de mise sous
enveloppe. Et merci aux "petits pieds" qui trimestre après trimestre distribuent
notre "Lien".

Abbé Victor Gomès

PERMANENCES D’ACCUEIL
Le mardi de 10H00 à 12H00
Le jeudi de 16h00 à 18h00

Au Centre Paroissial de Mazères-Lezons – Tél. : 05 59 71 23 68
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PLANNING DES MESSES DU SECOND TRIMESTRE 2011

■ Mois d'avril 2011
Les messes du samedi soir - 18h30 à Gélos

Samedi 23 – Veillée Pascale – 21h00

Les messes du dimanche à 10h30

► Dimanche 03 .. : Narcastet

► Dimanche 10 .. : Uzos "Journée du CCFD"

► Dimanche 17 .. : Rontignon "célébration des Rameaux"

► Dimanche 24 .. : Mazères-Lezons "Jour de Pâques"

■ Mois de mai 2011
Les messes du samedi soir - 18h30 à Rontignon

sauf le samedi 28 à Gélos

Les messes du dimanche à 10h30

► Dimanche 01 ...... : Mazères-Lezons "Fête de la Divine Miséricorde"

► Dimanche 08 ..... : Narcastet

► Dimanche 15 ..... : Uzos

► Dimanche 22 ...... : Mazères-Lezons "Confirmation"

■ Mois de juin 2011
Les messes du samedi soir - 18h30 à Mazères-Lezons

Les messes du dimanche à 10h30

► Jeudi 02.............. : Gélos "Fête de l'Ascension"

► Dimanche 05 ...... : Narcastet

► Dimanche 12 ..... : Gélos "Fête de la Pentecôte"

► Dimanche 19 ...... : Uzos

► Dimanche 26 ..... : Rontignon "Fête du village"


