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PAROLE, PRIÈRE, PÉNITENCE, PARTAGE

Le message de Benoit XVI pour le carême
est intitulé cette année : "Faisons attention
les uns aux autres." Dans un langage très
abordable, Benoit XVI nous aide à méditer
et comprendre pour en vivre ce verset de la
lettre aux Hébreux 10, 24 : "Faisons
attention les uns aux autres pour nous
stimuler dans la charité et les bonnes
œuvres."

Quel chemin pour faire attention les uns aux
autres ? Ce chemin peut comporter quatre étapes essentielles : PAROLE, PRIÈRE,
PÉNITENCE, PARTAGE :

► parce que la Parole de Dieu est nourriture quotidienne pour nos vies. Pas de vie
humaine sans nourriture régulière. Pas de vie chrétienne sans la Parole de Dieu
;

► Parce que la Prière, c’est vraiment la manière de nouer une relation permanente
avec Dieu : Lui parler et L’écouter. Nous avons des choses à lui dire, Il a des
choses à nous communiquer ;

► Parce que la Pénitence, nous permet de nous décentrer de nos préoccupations
quotidiennes, pour nous recentrer sur l’essentiel : notre relation aux autres et nos
relations avec Dieu ;

► Parce que le Partage est une dimension essentielle de nos vies : ouverture aux
autres et en particulier les plus faibles et les plus fragiles. Voir la démarche
"Diaconia 2013". "Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens c’est à
moi que vous l’avez fait !" nous dit Jésus.

Un chemin nous est tracé. À nous de l’emprunter ensemble pour nous retrouver au
moment de Pâques et fêter le Ressuscité. Avec Lui, nous passerons aussi de la mort à
la VIE.

Abbé Victor Gomès

VIE PAROISSIALE

Au cours de ce 2nd trimestre qui s’annonce, nous assistons à un réveil de la nature. Elle nous offre
gratuitement, progressivement tous ces trésors de renouveau : bourgeons des arbres, petites fleurs des
champs, parfum du mimosa, signes de la force de vie qui existe dans l’univers mais aussi dans le cœur de
l’homme. C’est bon d’en prendre conscience :

Pour remercier Notre Père des Cieux

Pour utiliser cette énergie créatrice au service de nos frères, quelles que soient leurs souffrances :
solitude, maladie, insécurité, pénurie.

Cette solidarité, élément essentiel de notre vie de foi est à mettre en œuvre sous l’action de l’Esprit.

CATÉCHISME

► Découverte de la Semaine Sainte
Mercredi 4 avril de 10 h 00 à 12 h 00 ou de 14 h 00 à 16 h 00

► Réunion des catéchistes de CE à Jurançon - mardi 10 avril à 20 h 30

► Réunion des catéchistes de CM à Jurançon - lundi 30 avril à 20 h 30

► Rencontre KT des CM1 et CM2 - samedi 12 mai
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Retraite de préparation à la 1ère communion
au Sanctuaire de Betharram le mercredi 23 mai

au Prieuré de Marciron le mercredi 30 mai

Fête de la communion - dimanche 3 Juin à Rontignon
► Rencontre KT des CM : samedi 9 Juin

► Sortie de fin d'année : mercredi 20 juin pour les enfants du KT
tous niveaux sur les chemins de Saint-Jacques à Lacommande

► Messe des familles de fin d'année : Dimanche 24 Juin – RONTIGNON

Inscriptions et réinscriptions au KT
mardi 26 juin de 17 h 30 à 19 h 00

mercredi 27 juin de 10 h 00 à 12 h 00

► LORS DE LA VEILLÉE PASCALE

Cette année, vous aurez la joie d’accompagner 6 collégiens et 1 lycéenne qui vont recevoir le "Sacrement
du Baptême". Certains se demandent peut-être pourquoi regrouper ces baptêmes et les faire lors de
cette célébration déjà longue par elle-même ? La Résurrection du Christ est l’événement central de la
foi des chrétiens. Sans elle, comme le dit saint Paul, "notre foi serait vaine". La nuit de Pâques, les
chrétiens célèbrent le Christ ressuscité d’entre les morts, qui sauve l’humanité tout entière en la faisant
passer avec Lui de la mort à la Vie éternelle. C’est pour cette raison qu’au cours de cette veillée nous
renouvelons les promesses du baptême qui nous a fait passer de la mort à la vie. La veillée pascale ou
le jour de Pâques sont donc les deux moments privilégiés pour célébrer un baptême. L’année
dernière lors de cette célébration près de 3000 adultes ont reçu le sacrement du baptême.

NOUVELLES DU MCR EN BEARN

Notre rassemblement annuel est fixé le jeudi 31 mai à Arzacq, jour de la fête de la Visitation.
Nous nous retrouverons tout d’abord dans la salle du Foyer rural de la ville pour le déjeuner-
traiteur (sur inscriptions). Notre après-midi de spiritualité s’appuiera sur deux invités d’honneur :

► Mme Anne Soupa, écrivain, rédactrice en chef de la revue Biblia, théologienne, qui nous
enseignera sur "La Bonne Nouvelle selon Marie" ;

► Le Père Jean-Luc Morin, nouveau supérieur régional (Terre Sainte/Europe du
Sud/Afrique de l’Ouest) de la communauté des Pères de Bétharram présidera l’Eucharistie.

( renseignements : Jean-Claude Cocuron – tél 05 59 06 07 13)

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

DENIER DE L'ÉGLISE

Le "Denier de l’Église" se met en place. Faites bon accueil à l’enveloppe que vous trouverez dans vos
boîtes aux lettres. Vous y trouverez les informations de l’évéché. N’oubliez pas de libeller vos chèques à
l’ordre de "Association diocésaine".

"Regarde ton frère sans l’intermédiaire de la foi, mais parce qu’il est
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devant toi et qu’il te ressemble."
Alain Barde, aumônier de prison.
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PLANNING DES MESSES DU SECOND TRIMESTRE 2012

■ Mois d'avril 2012
Les messes du samedi soir : 18 h 30 à Gélos

Veillée pascale : 21 h 00 à Gélos

Les messes du dimanche à 10 h 30

► Dimanche 01 .. : Rontignon "Rameaux"

► Dimanche 08 .. : Mazères-Lezons "Jour de Pâques"

► Dimanche 15 .. : Narcastet

► Dimanche 22 .. : Uzos

► Dimanche 29 ... : Mazères-Lezons

■ Mois de mai 2012
Les messes du samedi soir : 18 h 30 à Rontignon

sauf le 12 mai : célébration de la Confirmation du Collège Gabard à 18 h 00 à Gélos
présidée par l'abbé François Bisch, vicaire général

Les messes du dimanche et jours fériés à 10 h 30

► Dimanche 06 ..... : Gélos

► Dimanche 13 ...... : Narcastet

► Jeudi 17 ............. : Mazères-Lezons "Fête de l'Ascension"

► Dimanche 20 ...... : Uzos

► Dimanche 27 ..... : Gélos "Fête de la Pentecôte"

► Lundi 28 ............. : Mazères-Lezons "Lundi de Pentecôte"

■ Mois de juin 2012
Les messes du samedi soir : 18 h 30 à Mazères-Lezons

Les messes du dimanche à 10 h 30

► Dimanche 03 ...... : Rontignon "Fête de la première communion"

► Dimanche 10 ...... : Gélos

► Dimanche 17 ...... : Uzos

► Dimanche 24 ..... : Rontignon "messe des familles"


