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Heureuse et sainte Année 2012 !

Une année finit, une autre s’annonce à
l’horizon ! Malgré tout ce que la presse nous a
fait lire au quotidien sur la crise, 2011 aura été
tout de même une année de grâces et de bienfaits
accordés par le Seigneur. Il suffit de regarder
autour de soi, d’être un peu plus attentif à tout ce
qui se vit dans la simplicité et la discrétion, les
moments de joie et de solidarité partagées, le
réconfort et le soutien apportés aux uns et aux
autres, etc.

À force de trop insister sur ce qui ne va pas, on ne voit plus ce qui marche pourtant si bien ! Trop
parler de crise peut même nous enlever la faculté de dire merci et de s’ouvrir à Dieu. Durant
l’année passée, notre paroisse Saint-Ambroise en la vallée Heureuse a vécu de beaux moments :
chacun peut se remémorer les belles célébrations, les temps d’échange et de rencontre profonds
et enrichissants. Plus largement, notre diocèse a été marqué par des beaux évènements tel que
l’ouverture de la maison Samuel et l’inauguration du nouveau séminaire. Sans oublier les JMJ
temps fort de notre Église. Chacun peut prolonger la liste et rendre grâce pour ces joies que
l’Esprit-Saint nous a permis de vivre.

C’est dans cette vision que je voudrais vous inviter à entrer dans l’Année nouvelle 2012 plein de
confiance en tout ce que l’Esprit-Saint est toujours en mesure de réaliser pour vous, pour votre
famille et pour vos proches. Que la nouvelle Année soit pour vous comme le Soleil de Dieu qui
luit sans déclin et nous apporte à tous de savoir nous émerveiller comme un enfant. En
communauté essayons de faire de 2012, une année encore plus belle !

Abbé Victor Gomès

VIE PAROISSIALE

"Dans tous les murs, il y a une lézarde. Dans toute lézarde, très vite, il y a un peu de terre. Dans cette
terre, la promesse d'un germe. Dans ce germe fragile, il y a l'espoir d'une fleur, et dans cette fleur, la
certitude ensoleillée d'un pétale de liberté... Les murs les plus cachés sont souvent en dedans. Et dans ces
murs aussi il y a des lézardes. Laisse pousser tes fleurs, elles sont les germes de ta vie à venir..."

Jacques Salomé.

Dans cet esprit, nous vous souhaitons une année pleine d'espoir en la force de l'amitié, en notre capacité à
rejeter la routine et à retrouver la joie de la découverte.

Une fois par mois échange autour d’un Évangile,

au Centre Paroissial de Mazères-Lezons

à 20h30

 Vendredi 20 janvier

Autour de l’évangile du dimanche 22 janvier "troisième dimanche du temps ordinaire" : Évangile de Jésus-Christ
selon saint Marc 1,14-20 "Convertissez-vous et croyez en la Bonne Nouvelle".

 Vendredi 17 février

Autour de l’évangile du dimanche 19 février "Septième dimanche du temps ordinaire" : Évangile de Jésus-Christ
selon saint Marc 2,1-12 "Lève-toi prends ton brancard et marche".

 Vendredi 26 mars

Autour de l’évangile du dimanche 18 Mars "Quatrième dimanche de carême (Laetare)" : Évangile de Jésus-Christ
selon saint Jean 3,14-21 "Tout homme qui croit en lui obtiendra la vie éternelle."
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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 14 janvier - Samedi 11 février

Samedi 10 mars - Samedi 31 mars

Pour cela, il vous suffit d’appeler aux :

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 27 janvier – Jeudi 23 février

DATE DES PROCHAINS LOTOS

En 2011 deux lotos ont été organisés. Le bénéfice de 3348 euros finance le fonctionnement de l’année de
catéchisme et l’achat de matériel pour les églises de la paroisse.

 Samedi 21 janvier 2012 à Gélos

 Samedi 24 mars 2012 à Rontignon

Entretien des Églises et des Centres Paroissiaux

Merci aux personnes qui entretiennent et fleurissent les églises chaque semaine et à celles qui participent
à l’entretien des centres paroissiaux. Elles donnent généreusement de leur temps pour que ces lieux
restent accueillants.

Si vous voulez, vous aussi intégrer une équipe de 2 ou 3 personnes, appelez l’accueil.

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

Le CCFD a déménagé ; sa nouvelle adresse : 36 avenue de l'Église-Saint-Joseph à Pau. Le carême
commence avec le Mercredi des Cendres qui se situe cette année le 22 février. Le Dimanche de la
Collecte du CCFD aura lieu le 18 mars. Le thème qui nous est proposé est une rencontre culturelle à partir
de l'histoire de 2 religieuses en "terre étrangère" pendant la guerre du Vietnam. Elles y ont vécu une
double rencontre culturelle avec les Vietnamiens et les Montagnards les EDES. Retrouvez le récit complet
de cette aventure sur

www.dieumaintenant.com/montagnards.html

"La vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent,

c’est d’apprendre à danser sous la pluie.".



PLANNING DES MESSES

■ Mois de janvier 2012
Les messes du samedi soir

Les messes du dimanche à 10h30

►

►

►

►

►

■ Mois de février 2012
Les messes du samedi soir

Les messes du dimanche à 10h30

► Dimanche

► Dimanche 1

► Dimanche

► Mercredi 22

► Dimanche 2

■ Mois de mars 2012
Les messes du samedi soir

Les messes du dimanche à 10h30

► Dimanche 04

► Dimanche

► Dimanche 18

► Dimanche

LANNING DES MESSES DU PREMIER TRIMESTRE 201

e janvier 2012
Les messes du samedi soir - 18h30 à Rontignon

sauf le 7 janvier à Mazères-Lezons

Les messes du dimanche à 10h30

Dimanche 01 .. : Gélos

Dimanche 08 .. : Rontignon (Fête de l'Épiphanie –

Dimanche 15 .. : Narcastet

Dimanche 22 .. : Uzos

Dimanche 29 ... : Mazères-Lezons

évrier 2012
Les messes du samedi soir - 18h30 à Gélos

Les messes du dimanche à 10h30

Dimanche 05 ..... : Narcastet

Dimanche 12 ...... : Rontignon (messe des familles)

Dimanche 19 ...... : Uzos

Mercredi 22 ....... : Célébration des Cendres et lancement du Car
19h00 à Jurançon

Dimanche 26 ...... : Mazères-Lezons

ars 2012
Les messes du samedi soir - 18h30 à Mazères-Lezons

Les messes du dimanche à 10h30

Dimanche 04 ...... : Gélos

Dimanche 11 ...... : Narcastet

Dimanche 18 ...... : Uzos (appel aux dons, journée CCFD)

Dimanche 25 ..... : Rontignon (messe des familles et Onction des malades)
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TRIMESTRE 2012

– messe des familles)

et lancement du Carême

(appel aux dons, journée CCFD)

(messe des familles et Onction des malades)


