JUILLET – AOÛT - SEPTEMBRE 2011
Bienheureux Karol Wojtila, apôtre inlassable
de l'évangile, nous invite aux JMJ

N° 66

Le dimanche 1er mai dernier, alors que nous fêtions "la
divine miséricorde" (fête instaurée par Jean-Paul II),
l'annonce par Benoît XVI, que son prédécesseur était
désormais "bienheureux", a été saluée par les
acclamations répétées d'une foule compacte et fervente.
Désormais Karol Wojtila, le Pape ô combien aimé des
jeunes du monde entier "Jean-Paul Il est Bienheureux".
C'est cet homme, éclairé de l'Esprit Saint qui a lancé le
phénomène que j'ose qualifier d'interplanétaire des
Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) !
Comme annoncé à maintes reprises, cette année notre diocèse est diocèse d'accueil pour les JMJ qui se
dérouleront à Madrid. Du 11 au 15 août notre doyenné accueillera des jeunes venus d'horizons divers. À
ce jour, je pense pouvoir dire que nous recevrons notamment des Italiens, des Libanais et des Lituaniens mais
la liste n'est encore que provisoire. Je vous invite à réserver la soirée du samedi 13 août et la messe du
dimanche 14 août. Ce seront deux temps forts et festifs auxquels chacun de vous est invité. Une manière de
vivre l'Église et pourquoi pas une manière de rendre hommage à "cet apôtre inlassable de l'Évangile" tel
que l'a défini Benoît XVI lors de la célébration de béatification.
Rendez-vous pour la grande soirée festive du 13 août. Que durant vos vacances chacun puisse vivre le temps
de la rencontre, comme un temps privilégié ! Souvent, c'est à travers l'autre que Dieu se dit. Bon été à tous,
restons enracinés dans le Christ.
Abbé Victor Gomès

VIE PAROISSIALE
C'est donc le temps des "Grandes Vacances" ; c'est cette appellation que l'on utilisait quand nous étions
encore dans le système scolaire et que la perspective de ce temps vacant nous faisait rêver ! Qu'en est-il pour
nous maintenant ?
La cessation des diverses activités que nous avons menées ces derniers mois, nous offre réellement un temps
de liberté.
Qu'allons-nous en faire ? Être plus disponible pour nos parents, nos enfants, nos petits enfants… pour les
écouter, peut-être découvrir ce qu'ils aspirent à faire, à être, et renforcer nos liens. Prendre le temps d'admirer
la nature qui dans notre région nous offre tant de sites remarquables et rendre grâce au Créateur pour ses
merveilles, source de sérénité.

CATÉCHISME
Inscriptions et réinscriptions au KT (Centre Paroissial) :
► Mardi 6 septembre de 17h00 à 19h00,
► Mercredi 15 septembre de 10h00 à 12h00.
Évènements de l'année au KT : n'hésitez pas à consulter le site www.doyenne-pau-peripherie.fr

Informations du Comité
Développement (CCFD)

Contre

la

Faim

et

pour

le

Le festival Emmaüs Lescar/Pau a lieu cette année les 27 et 28 juillet sur le thème "Oser, Risquer l'Utopie
avec et pour l'homme". De nombreuses associations présentes constituent le village associatif. Le CCFD y
tiendra un stand et animera le thème "aidons l'argent à quitter les paradis fiscaux".
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MOMENTS CLÉS DES JMJ DOYENNÉ PAU-PÉRIPHÉRIE
► Jeudi 11 août .. : Arrivée des pèlerins étrangers à la foire exposition de Pau entre 8h00 et 22h00.
► Vendredi 12 ..... : 8h00 - 18h00 - Pèlerinage des jeunes à Lourdes.
19h00 - Temps d'accueil et de répartition des pèlerins étrangers dans les familles.
► Samedi 13 ....... : Soirée festive ouverte aux familles et aux paroissiens.
► Dimanche14 .... : 10h30 pour l'ensemble du doyenné messe à la cathédrale de Lescar.
► Lundi 15 .......... : Départ vers Bayonne puis Madrid.

Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
(Gélos, Mazères-Lezons, Uzos, Rontignon, Narcastet)

… et si on allait au KT tous ensemble ?
…as-tu envie de devenir l'ami de Jésus ?
…1 heure par semaine…

Super idée ! On s'inscrit à la paroisse ! Et on se retrouve copains… copines…

LES PERMANENCES D’ACCUEIL SERONT FERMÉES
du 14 juillet au 31 août
Réouverture le 6 septembre aux horaires habituels
Le mardi de 10h00 à 12h00 et le jeudi de 16h00 à 18h00
Au Centre Paroissial de Mazères-Lezons – Tél. : 05 59 71 23 68

À NOTER LES DATES DES PROCHAINS LOTOS

15 octobre à Gélos – 19 novembre à Uzos
Oui, arrête-toi, tu ne l'as pas volé.
Savoure les petits bonheurs, les grands coûtent trop chers !
Bonnes vacances à tous !
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PLANNING DES MESSES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2011

■

Mois de juillet 2011
Les messes du samedi soir - 18h30 à Gélos
Les messes du dimanche à 10h30

■

► Dimanche 03 .. :

Mazères-Lezons

► Dimanche 10 .. :

Narcastet "Fête du village"

► Dimanche 17 .. :

Rontignon

► Dimanche 24 .. :

Uzos "Fête du village"

► Dimanche 31 ... :

Mazères-Lezons

Mois d'août 2011
Les messes du samedi soir - 18h30 à Rontignon
Les messes du dimanche et jour férié à 10h30

■

► Dimanche 07 ...... :

Gélos

► Dimanche 14 ..... :

Narcastet

► Lundi 15 ............ :

Mazères-Lezons "Fête de l'Assomption"

► Dimanche 21 ...... :

Uzos

► Dimanche 28 ...... :

Mazères-Lezons "Fête du village"

Mois de septembre 2011
Les messes du samedi soir - 18h30 à Mazères-Lezons
Les messes du dimanche à 10h30
► Dimanche 04 ...... :

Gélos

► Dimanche 11 ...... :

Narcastet

► Dimanche 18 ...... :

Uzos

► Dimanche 25 ..... :

Rontignon

