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UN ÉLAN MISSIONNAIRE
La nouveauté d’une rentrée, au-delà du contexte de
crise, me laisse entrevoir un immense élan à vivre, sur les
mois et les années qui s’offrent à nous.

► Diaconia 2013 : un grand rassemblement national à
Lourdes, préparé dans chaque diocèse, pour nous garder
dans un élan de service des autres, au cœur d’un monde
en tentation de repli.

► Serviteurs de la Parole : Cette année, chaque mois,
nous pourrons partager, de manière simple, l’Évangile du
dimanche. Conscients que chacun porte la responsabilité

de vivre et de transmettre la Parole de Dieu comme un élan d’espérance.

► Le Concile Vatican II (1962-65) : En 2012, le 50e anniversaire du rassemblement des évêques du monde entier.
Reprenons conscience de l’éternelle jeunesse de l’Église, pauvre et servante de l’humanité d’aujourd’hui. Nous
serons invités à nous approprier l’actualité de ces documents, dans un élan d’une foi renouvelée.

► Vivre la fraternité et la Proximité : Dans chaque village, quelques chrétiens, se rendent proches et attentifs des
plus malades ; cette année, je consacrerai un samedi après-midi par mois à la visite des familles et plus
particulièrement des malades. Aller vers l’autre dans un élan d’audace.

► Prier pour les vocations : le 11 septembre dernier, notre évêque a béni le nouveau séminaire de notre diocèse.
En communion, la paroisse continuera à invoquer l’intercession de Notre-Dame en la vallée Heureuse dans
la chapelle de Rapatout. Prier pour les vocations et remettre à notre Sauveur nos existences, nos projets, nos
joies et nos peines, en les offrant par les mains de Marie. C’est une manière, de prendre au sérieux les
engagements missionnaires de notre baptême.

► Croire dans les jeunes de nos villages : Dans le souffle des JMJ, stimuler les jeunes à continuer de se
rencontrer et à témoigner de leur Foi. Solliciter de nouveaux servants d’autels. La communauté paroissiale ne
pourra qu’en être vivifiée. Nous leur permettrons de mettre en application la demande de Benoît XVI.

Cette année encore, avec chacun, je rentre confiant dans cet immense élan missionnaire, d’étapes riches de
promesses.

Abbé Victor Gomès

VIE PAROISSIALE : c'est la rentrée !

Même si pour les scolaires la rentrée est effective et organisée, pour nous tous, c’est encore le moment de
réfléchir à cette année qu’il nous est donné de vivre. Quelle sera notre priorité ?
Mieux s’organiser pour nous octroyer des moments de pause dans la course quotidienne ? Faire une
pause, les jeunes parlent de faire un "break", c’est extraordinaire d’avoir un temps non contraint.

Pour être plus à l’écoute
Pour être plus disponible à l’autre
Pour se mettre sous le regard du Christ et lui parler
Pour retrouver chaque jour un fait positif dans la vie des hommes, du monde !…

Alors bonne rentrée.

Dans l’éditorial, des activités nouvelles nous sont proposées, en voici des informations plus précises :

► Serviteurs de la Parole
Une fois par mois, échange autour d’un Évangile, au Centre Paroissial de Mazères-Lezons à 20h30

 Jeudi 17 novembre
Autour de l’évangile du dimanche 20 novembre "Solennité du Christ, Roi de l’Univers" : Évangile de
Jésus Christ selon saint Matthieu 25,31-46 "(…) chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits
qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait…"

 Vendredi 16 décembre
Autour de l’évangile du dimanche 18 décembre "Quatrième dimanche de l’Avent" : Évangile selon
saint Luc 1,26-38 "(…) L’ange entra chez elle et dit : "Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est
avec toi."…"
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► Fraternité et Proximité : visite des familles et des malades
Si vous souhaitez la visite du Père Victor Gomes pour l’administration du Sacrement des Malades ou une
simple visite, les dates indiquées ci-dessous, vous sont réservées en après-midi :

Samedi 08 octobre - Samedi 05 novembre
Samedi 26 novembre - Samedi 10 décembre

Pour cela, il vous suffit d’appeler aux permanences d’accueil :

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

► Prier pour les vocations avec Marie

Chapelle Notre Dame en la Vallée Heureuse
Vendredi 28 octobre – Jeudi 24 novembre

CATÉCHISME

Mercredi 28 septembre a eu lieu à Uzos, la journée de lancement de l’année de Catéchèse. Nous avons
la joie d’accueillir 64 enfants dont 10 qui commencent avec leurs parents, l’Éveil à la Foi.

RAPPEL ! Réunion de tous les parents des enfants catéchisés le vendredi 25 novembre.

À NOTER : DATES DES PROCHAINS LOTOS

 Samedi 19 novembre 2011 à Uzos

 Samedi 21 janvier 2012 à Gélos

 Samedi 24 mars 2012 à Rontignon

Rentrée du Comité Contre la Faim et pour le Développement
(CCFD)

BONNE NOUVELLE. Les mouvements et services d'Église qui sont à l'origine du CCFD en
1961 constituent la COLLÉGIALITÉ, organe toujours actif qui en lien avec les représentants
des adhérents vote les orientations principales du CCFD.

Aux 25 mouvements déjà présents s'ajoutent 3 nouveaux membres :

- La pastorale des migrants,
- La délégation catholique à la coopération,
- l'institut religieux regroupant 62 congrégations religieuses,

pour faire vivre, avec leurs spécificités, une dynamique au service de la solidarité
internationale. Les réunions ont repris au rythme de une par mois. Le thème de l''année :
LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE sera au centre de nos échanges préparant la venue
d'un partenaire africain.

Seigneur, c’est dans la joie et la confiance que je t’offre cette année qui commence.
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PLANNING DES MESSES DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2011

■ Mois d'octobre 2011
Les messes du samedi soir - 18h30 à Rontignon

Samedi 1er octobre : "messe de rentrée du catéchisme"

Les messes du dimanche à 10h30

► Dimanche 02 .. : Gélos "Fête du village"

► Dimanche 09 .. : Narcastet

► Dimanche 16 .. : Uzos

► Dimanche 23 .. : Mazères-Lezons

► Dimanche 30 ... : Gélos

■ Mois de novembre 2011
Les messes du samedi soir - 18h30 à Gélos

Samedi 5 novembre : "Fête de la Saint Hubert"

Les messes du dimanche à 10h30

► Mardi 01 ............. : Rontignon "Fête de la Toussaint"

► Dimanche 06 ..... : Narcastet

► Vendredi 11........ : Gélos "Messe pour la Paix" à 10h15

► Dimanche 13 ..... : Uzos

► Dimanche 20 ...... : Rontignon

► Dimanche 27 ...... : Mazères-Lezons "Fête des Familles"

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

Les messes du dimanche à 10h30

► Dimanche 04 ...... : Narcastet

► Dimanche 11 ...... : Uzos

► Dimanche 18 ...... : Rontignon

► Dimanche 25 ..... : Mazères-Lezons "Messe du jour de Noël"

Samedi 24 : Messes de la Nuit
Veillée et messe animée par les enfants : 21h30 à Rontignon

Messe animée par la chorale à 23h30 à Gélos

Dimanche 25 : Messe du jour de Noël à 10h30 à Mazères-Lezons


