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ACTION DE GRÂCES
Nous voilà au seuil d’une année, année pour certains remplie
de joie, de bonheur (réussite, mariage, arrivée d’un enfant) et
pour d’autres, année remplie de tristesse (chômage, maladie
d’un proche, décès….). Pourtant, qui de nous n’a pas agi pour
féliciter, encourager, soutenir, réconforter, prier ? …
Nous avons tous agi avec notre cœur, avec le meilleur de
nous-mêmes. Bien souvent, il m’est confié, tout le bien reçu
de tel ou tel paroissien, et cela dans la plus grande discrétion.
J’en suis moi-même témoin dans l’aide que l’on m’apporte
dans les multiples tâches paroissiales. Que ces paroissiens
soient vivement remerciés, pour toutes leurs attentions
délicates et, ô combien précieuses ! Dans tous ces gestes,
toutes ces actions, savons-nous rendre grâce :
▪ pour l’immense sourire de la personne âgée, bloquée à son domicile, qui reçoit la communion.
▪ pour le temps que nous prenons à écouter vraiment et non pas seulement entendre une personne en difficulté qui
nous fait confiance,
▪ pour cette main tendue ou ce regard qui appelle au secours,
▪ pour ces moments d’encouragements que l’on peut donner à ses enfants, à sa famille,
▪ pour ce qui se vit de beau dans la paroisse,
▪ pour cette lettre envoyée à un détenu, à un malade loin de sa famille….
Nous avons tous des faits de vie - si petits qu’ils soient – mais combien importants aux yeux de Dieu !...
Que ce temps de vacances (pour ceux qui ont la chance de partir) nous permette de faire une relecture de toutes nos
actions et de dire MERCI : oui le Seigneur est chaque jour à nos côtés, il marche avec nous, il est là au cœur de nos
vies. Alors, sachons lui dire notre reconnaissance pour tous ses bienfaits qu’il nous permet de vivre.
Abbé Victor Gomès

VIE PAROISSIALE
3e trimestre 2012 : période des bilans. Cette démarche concerne aussi notre communauté paroissiale. Des propositions
ont été faites d’approfondissement, d’échanges à partir de texte d’Évangile ou pour mieux comprendre ce que recouvre
ce mot étrange de "DIACONIA".
Que pouvons-nous en dire ?
Que voulez-vous en dire ?
L’équipe de rédaction du LIEN sollicite pour la première fois ses lecteurs parce qu’elle ne se sent pas légitime à
imaginer des réponses à cette question.
► Quelles sont les richesses et les fragilités que vous vivez et rencontrez dans votre quotidien ?
Nous vous invitons donc à participer à ce "Devoir de Vacances" et à nous renvoyer vos réponses au centre paroissial
jusqu’au 15 septembre.
Bonnes vacances à tous !

INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS KT




Mardi 04 septembre de 17h30 à 19h
Mercredi 05 septembre de 10h à 12h
Mercredi 12 septembre de 10h à 12h

Et bien sûr, ajouter aux jours les heures d’ouverture des permanences au centre paroissial.

DATES DES RÉUNIONS POUR LES PARENTS :



mardi 18 septembre à 20h30 : éveil à la foi et CE2.
mercredi 19 septembre à 20h30 : CM

NOUVELLES DU MCR EN BÉARN
Le MCR poursuit sa route. Sa nouvelle devise nationale : que les projets (de la retraite) prennent les couleurs de la vie !
Et un 50e anniversaire festif qui s’annonce pour le printemps 2013. Tout un programme !
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de Gélos-Mazères ou avoir des renseignements complémentaires, Contactez :
Jean-Claude Cocuron, responsable diocésain Béarn - coordinateur région Aquitaine
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À NOTER : dates des prochains lotos

20 octobre à Gélos

–

24 novembre à Uzos

► Mouvements et Services
Si vous voulez participer à la vie paroissiale de manière ponctuelle ou plus régulière, sachez que sur la paroisse il existe
des équipes, de service, réflexion, animation, ainsi que divers mouvements. N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil
de permanence.

Les permanences d’accueil seront fermées du 16 juillet au 31 août
Réouverture le 4 septembre aux horaires habituels
Le mardi de 10h à 12h – le jeudi de 16h à 18h
Tél. : 05 59 71 23 68

Vacances d’été ! Qu’elles ne nous fassent pas oublier les "Fêtes de nos villages" ! Par nos
célébrations et par notre présence nous contribuerons à leur réussite.

Bénis, Seigneur, ce jour de vacances
Bénis les jours qui s’ouvrent devant nous
et vont passer comme un éclair.
Que mes loisirs ne soient pas un repli égoïste mais la découverte des autres dans l’unité d’un
monde plus fraternel, dans l’allégresse de vivre sous ton regard, car, avec Toi, chaque jour est
un appel au partage.
Informations de retour sur les moments forts de notre paroisse
www.doyenne-pau-peripherie.fr

Le Lien n° 70 – Page 3

PLANNING DES MESSES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2012

■

Mois de juillet 2012
Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos
Les messes du dimanche à 10h30 :

■

► Dimanche 01 ...... :

Rontignon "Fête du village"

► Dimanche 08 ...... :

Narcastet "Fête du village"

► Dimanche 15 ...... :

Mazères-Lezons

► Dimanche 22 ...... :

Uzos "Fête du village"

► Dimanche 29 ...... :

Rontignon

Mois d'août 2012
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon
Les messes du dimanche à 10h30 :

■

► Dimanche 05 ...... :

Narcastet

► Dimanche 12 ...... :

Mazères-Lezons

► Mercredi 15 ...... :

Gélos "Fête de l’Assomption"

► Dimanche 19 ...... :

Uzos

► Dimanche 26 ...... :

Mazères-Lezons "Fête du village"

Mois de septembre 2012
Les messes du samedi soir- 18h30 à Mazères-Lezons
Les messes du dimanche à 10h30 :
► Dimanche 02 ...... :

Narcastet

► Dimanche 09 ...... :

Gélos

► Dimanche 16 ...... :

Uzos

► Dimanche 23 ...... :

Rontignon

► Dimanche 30 ...... :

Gélos "Fête du village"

