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"Je veux vous donner un avenir"
Jean-Claude Guillebaud, un journaliste envoyé
souvent à travers le monde, a écrit en substance
ceci : "J'ai circulé dans les pays en guerre, j'ai vu des
situations catastrophiques et j'ai toujours rencontré
des gens qui espèrent. Mais quand je retourne en
France, je suis chaque fois frappé par la mine triste
des chauffeurs de taxi, je lis des journaux qui ne
parlent que de crise – et autour de moi, j'entends des
gens qui râlent. Y en a-t-il encore qui espèrent ?"
Déjà, sœur Emmanuelle avait fait la même
constatation. Elle trouvait qu'il y avait beaucoup de joie chez les chiffonniers du Caire, alors que sur les
quais du métro, les parisiens avaient un air morose. Il n'y a pas que les parisiens ! Notre continent connaît
une espèce de dépression, un sentiment d’angoisse face à l'avenir. Les chrétiens eux-mêmes semblent
désorientés et incertains. Où donc est passée leur espérance ? Comment peut-on préparer l'avenir si nous
n'avons pas d'espérance ? Je dois noter quand même que, selon un récent sondage auprès des jeunes de
18 – 26 qu’ils gardent une bonne ou une très bonne confiance en l'avenir, malgré leurs difficultés à trouver
du travail ou un logement. Une bouffée d'espérance !
C’est, me semble-t-il, ce que le merveilleux temps fort, de la visite pastorale de notre évêque est venu nous
rappeler. Notre évêque est venu nous apporter une bouffée d’air et nous aider à regarder avec
bienveillance et espérance tout ce que nous vivons dans notre paroisse. Certes, l’herbe est toujours plus
verte ailleurs… Il est venu nous inviter à dépasser les apparences pour rentrer en profondeur dans le projet
de Dieu pour notre communauté. De belles choses se vivent autour de nous et grâce à nous. Ce
dynamisme nous avons à le poursuivre et à chercher à aller encore plus loin. Non pas chacun pour soit
mais en Église, les uns avec les autres.
Chrétiens de Saint-Ambroise en la vallée Heureuse, continuons à proclamer notre Foi tout au long de
l’année 2013 que Dieu nous donnera de vivre.
Abbé Victor Gomès

VIE PAROISSIALE
Dans ce monde en crise dont nous ne pouvons ignorer les dysfonctionnements de tous ordres et leurs
conséquences sociales et sur la vie des personnes, recherchons envers et contre tout, les témoignages
des petites réussites, des solidarités, graines d’espoir qui adoucissent la vie. Dans cette perspective, nous
vous souhaitons une année 2013 de fraternité, de justice et de paix.

Dates des prochains échanges autour d’un Évangile
Jeudi 10 janvier – Jeudi 14 février – Jeudi 14 mars

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 12 JANVIER – SAMEDI 02 FÉVRIER – SAMEDI 23 FÉVRIER – SAMEDI 23 MARS

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
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Prier pour les vocations avec Marie
Chapelle Notre Dame en la Vallée Heureuse à 20h30
Vendredi 25 janvier – Vendredi 22 février – Vendredi 22 mars
Vie du comité catholique
développement (CCFD)

contre

la

faim

et

pour

le

La campagne de Carême du CCFD nous invite à approfondir notre foi et à vivre la fraternité, qui se
concrétise par la collecte qui aura lieu le 18 mars. Le Béarn accueille comme tous les ans un partenaire, un
frère venu d’ailleurs, engagé concrètement à améliorer les conditions de vie de sa communauté.

LOTOS
En 2012 trois lotos ont été organisés.
Le bénéfice de 5412 euros finance le fonctionnement de l’année de catéchisme et l’achat de matériel pour
les églises de la paroisse.

Date du prochain Loto : Samedi 16 mars à RONTIGNON
Sœur Maïté…
nous a quittés mercredi 26 décembre à Cambo-les-Bains. Native de Poey-d’Oloron, elle entre à 26 ans
chez les Franciscaines de Marie (Notre-Dame du Bon Conseil).
Pour tous ceux qui l’ont connue, Maïté avait ce caractère vif et indépendant et a souffert de devoir limiter
peu à peu ses activités et ses déplacements. Même dans son fauteuil, même avec son grand âge, elle était
toujours pressée ! C’est à la chapelle qu’elle retrouvait la paix, dans la prière, dans l’adoration, dans
l’intercession pour ceux qu’elle aimait.
Maïté aimait la vie, s’émerveillait et rendait grâce au Seigneur pour toute sa création.
Merci sœur Maïté pour tout ce qu’il y a eu de beau et de grand dans votre vie, vous voilà, au lendemain de
Noël, dans la vie éternelle pour la joie éternelle.

Visite pastorale
Elle est résumée en images sur le site : http://www.doyenne-pau-peripherie.fr et pour les
abonnés à Notre Église un article sur le prochain numéro.
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PLANNING DES MESSES DU PREMIER TRIMESTRE 2013

■

Mois de janvier 2013
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon
Les messes du dimanche à 10h30 :

■

► Dimanche 06 ...... :

Mazères-Lezons

► Dimanche 13 ...... :

Narcastet

► Dimanche 20 ...... :

Uzos

► Dimanche 27 ...... :

Gélos "messe des familles"

Mois de février 2013
Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos
Les messes du dimanche et jour férié à 10h30 :

■

► Dimanche 03 ...... :

Narcastet

► Dimanche 10 ...... :

Mazères-Lezons "dimanche de l'Alliance et de la Santé"

► Mercredi 13 ........ :

Célébration des Cendres (lieu à préciser)

► Dimanche 17 ...... :

Uzos

► Dimanche 24 ...... :

Rontignon "messe des familles"

Mois de mars 2013
Les messes du samedi soir- 18h30 à Mazères-Lezons
SAMEDI 30 MARS 2013 " VEILLÉE PASCALE" : 21H00 À GÉLOS
Les messes du dimanche à 10h30 :
► Dimanche 03 ...... :

Gélos

► Dimanche 10 ...... :

Narcastet

► Dimanche 17 ...... :

Uzos "Journée du CCFD"

► Dimanche 24 ...... :

Rontignon "Fête des Rameaux"

► Dimanche 31 ...... :

Mazères-Lezons "Jour de Pâques"

