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2012 – 2013 ANNÉE DE LA FOI

Cette année va être riche en évènements pour l’Église
universelle pour notre diocèse et donc notre paroisse.
Du 20 au 29 septembre, notre évêque est en visite ad
limina. De quoi s’agit-il ? Tous les cinq ou sept ans,
les évêques sont invités à aller en pèlerinage à Rome
pour prier sur les tombeaux de saint Pierre et saint
Paul et rencontrer le Saint Père pour manifester la
communion avec lui et l’unité du Collège des
évêques. C’est aussi l’occasion de rencontrer ses
collaborateurs. Portons dans notre prière ce moment
important. En octobre prochain, avec toute l’Église,

nous allons célébrer le cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II. A cette
occasion, Benoît XVI propose une Année de la Foi qui sera ouverte précisément le 11 octobre, jour
anniversaire de l’ouverture du Concile. Nous aurons l’occasion de célébrer cet événement le vendredi 12
octobre à l’église st Martin de Pau.

Notre paroisse sera appelée à vivre des jours intenses de partage et d’Église, puisque du 12 au 16
décembre 2012 nous accueillerons notre évêque Marc Aillet qui viendra en visite pastorale à notre
rencontre. En effet, il s’est donné 5 ans pour faire le tour des paroisses du diocèse. Une manière pour lui
de s’enraciner un peu plus dans notre diocèse et faire connaissance de nos lieux pastoraux spécifiques et
une occasion pour nous de mieux connaître notre évêque et d’échanger avec lui. Vous serez donc invités à
différentes rencontres en vue de préparer cette visite et également invités à partager des temps forts
d’échange et de célébration.

Ces évènements participent en réalité, d’un même élan qui doit traverser la vie du diocèse. Plus que
jamais nous serons appelés à faire Église. Le but de l’Église n’étant pas l’Église, mais la rencontre entre
Dieu et les hommes. Comme nous y a conduits déjà, la réflexion menée à partir de la démarche "Diaconia
2012" : il nous faut sans cesse adhérer au Christ de manière renouvelée. Que cette nouvelle année qui se
conclura par les JMJ à Rio, soit pour nous l’occasion de nous mettre ensemble à l’écoute de la Parole de
Dieu et à l’écoute de l’Église qui nous bouscule dans notre manière d’être chrétien.

Que la joie de suivre Christ remplisse nos cœurs !
Abbé Victor Gomès

VIE PAROISSIALE
Merci à ceux qui ont fait leurs "devoirs de vacances" dont voici quelques extraits :

 Je voudrais simplement répondre qu’avec ce lancement "Diaconia 2013" (qui signifie en grec Service) chacun, chacune est
concerné, c’est un appel à la rencontre et au dialogue là où nous vivons.

 Que la catéchèse des enfants intègre cette démarche Diaconia comme une composante essentiellement de la vie de foi par
exemple : par sa vie de foi – par ses paroles et ses gestes – par toute sa vie.

 Je n’ai participé à aucun groupe "Diaconia" et une seule fois à un échange sur l’Évangile. J’ai trouvé très positif les
échanges qui ont eu lieu. La personne qui animait le groupe, assez restreint, laissait l’espace à chacun et il était facile d’y
prendre la parole. J’ai pu mieux comprendre le texte parce que mieux replacé en référence à l’Ancien Testament.

 Je souhaite que cette démarche se poursuive avec l’objectif de réfléchir à la façon dont les écritures (Ancien Testament et
Évangile) s’appliquent à nos vies actuelles.

 Reconnaissons d’abord le peu d’enthousiasme traditionnellement, aux propositions d’action à la communauté paroissiale. Il
y a déjà un sujet d’analyse et réflexion ! Pourquoi cette inertie ?

 Dans ce contexte quel rôle le Conseil Paroissial veut-il prendre, dans ce chantier vital pour l’avenir de notre communauté en
vue de la renforcer voire de la régénérer ?

 Cette inertie rentre dans le cadre de nos fragilités. Une communauté doit nourrir en elle une vraie dynamique sinon elle est
vouée à la disparition.

Serviteurs de la Parole

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

Première rencontre le vendredi 19 octobre 2012 à 20h30
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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 13 OCTOBRE – SAMEDI 17 NOVEMBRE – SAMEDI 15 DÉCEMBRE

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

Le mardi de 10h à 12h – le jeudi de 16h à 18h
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 à 20h30
Vendredi 26 octobre – vendredi 23 novembre – vendredi 14 décembre

Catéchisme

 mercredi 3 octobre : journée de lancement à la salle polyvalente d’Uzos

 semaine du 8 au 13 octobre : démarrage des rencontres KT selon les niveaux

 messe de rentrée KT : dimanche 14 octobre en l'église de Mazères-Lezons

DATES DES PROCHAINS LOTOS

Samedi 20 octobre à Gélos –Samedi 24 novembre à Uzos
Samedi 16 mars à Rontignon

Nouvelles du comité catholique contre la faim et pour le
développement (CCFD)

Grave crise alimentaire au Sahel, de la Mauritanie au Tchad : déficit céréalier provoqué
par le manque de pluies, prix des produits vivriers en hausse et conflits armés, trois
phénomènes qui se conjuguent et expliquent l’intensité de la crise.

Que fait le CCFD ? Il a débloqué une importance aide d’urgence versée à ses associations
partenaires qui mènent parallèlement des actions de développement durables en faveur de la
petite agriculture familiale par l’amélioration des techniques agricoles, et la création de bourses
céréalières. Il organise un suivi régulier de l’évolution de la crise.

"Ouvre nos oreilles, Seigneur, pour que nous entendions la parole que tu sèmes".
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PLANNING DES MESSES DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2012

■ Mois d'octobre 2012
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon

SAUF LE 13 "FÊTE DU QUARTIER RAPATOUT" – CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA VALLÉE HEUREUSE À GÉLOS

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 07.......: Narcastet

► Dimanche 14.......: Mazères-Lezons "messe des familles"

► Dimanche 21.......: Uzos

► Dimanche 28.......: Gélos

■ Mois de novembre 2012
Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos

SAMEDI 3 NOVEMBRE "FÊTE DE LA SAINT-HUBERT"

Les messes du dimanche et jour férié à 10h30 :

► Jeudi 1er ..............: Mazères-Lezons

► Dimanche 04.......: Uzos

► Dimanche 11.......: Gélos "messe pour la Paix"

► Dimanche 18.......: Narcastet

► Dimanche 25.......: Rontignon "messe des familles"

■ Mois de décembre 2012
Les messes du samedi soir- 18h30 à Mazères-Lezons

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 02.......: Rontignon

► Dimanche 09.......: Uzos

► Dimanche 16.......: Gélos

► Dimanche 23.......: Narcastet

■ Lundi 24 décembre - Messes de la Nuit
► Rontignon ...........: 21h30 Veillée et messe animée par les enfants

► Gélos ..................: 23h30 Messe animée par la chorale

■ Mardi 25 décembre - Messe du jour de Noël
► Mazères-Lezons à 10h30

■ Mardi 1er janvier 2013 – Messe pour la Paix
► Mazères-Lezons à 10h30


