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Stratégie des Hommes, stratégie de
Dieu qui ne cesse de nous
surprendre.

Nous étions loin d’imaginer qu’un jour un pape
démissionnerait. Et encore moins que ce pape serait
Benoit XVI. Qui humblement reconnaît sa fatigue et son
âge avancé et décide de laisser sa place de souverain
pontife. Désormais un autre devra mener la barque. Cette
décision, il l’a prise sous le regard de Dieu. Benoît XVI
nous dit : "dans ces derniers mois, j'ai senti que mes forces
diminuaient et j'ai demandé à Dieu, avec insistance, dans
la prière de m'éclairer de sa lumière, de me faire prendre la

décision la plus juste (...) aimer l'Église, c'est aussi faire des choix difficiles". A travers lui, Dieu vient nous
surprendre. Peut-être étions nous trop habitués ? Trop ancrés dans notre routine ? Insensibles à la fatigue de notre
pasteur qui jusqu’au bout a essayé de nous faire vivre en frère et qui inlassablement nous invitait à recentrer nos
vies sur le Christ. Inlassablement il nous a invités à l’Amour, à l’unité.

Le mercredi 13 mars 2013, contre toute attente, le Cardinal Jorge Mario Bergoglio est élu Pape en prenant le nom
de François. Encore une fois, Dieu vient nous surprendre. Vu le contexte social et politique, dans lequel nous vivons,
nous aurions pu attendre un homme imposant, parlant haut et fort de Dieu et des devoirs moraux que les chrétiens
doivent accomplir. L’Esprit Saint a suscité dans le cœur des cardinaux, un homme simple, se présentant au balcon
du Vatican en toute humilité. Dont les premiers mots ont été des mots de fraternité. La foule immense attendait sa
bénédiction. Et c’est lui qui demande à la foule de prier pour lui. Sa voix est douce et calme. Son visage reflète à la
fois : gravité, sérénité et joie. « Priez pour moi ! » furent ses premiers mots.

Comment ne pas penser au Christ ? Le peuple attendait un homme fort et Dieu s’est fait enfant. Le peuple
attendait un guerrier et Dieu s’est montré Amour, bienveillant, non violent. Pour mener son Église, le Christ a choisi
des hommes « ordinaires » à qui il demande de prier avec lui et qui souvent s’endorment et restent impassibles
devant les évènements qui les dépassent. Rien ne se déroule selon la logique humaine. Dieu ne finit pas de
surprendre celui qui croit.

Abbé Victor Gomès

VIE PAROISSIALE
Les fêtes pascales viennent de se terminer. Pour notre communauté de Saint Ambroise en la Vallée Heureuse, les
célébrations ont été bien suivies, depuis la bénédiction des Rameaux jusqu’à l’apothéose du jour de Pâques. Nous y
avons noté la participation des enfants du Caté et de leurs parents, celle des jeunes des aumôneries des lycées
palois, enfin le baptême de 5 adolescents, lors de la veillée pascales. Cinq ados qui ont rencontré et découvert le
Christ et qui s’engagent à le suivre. Le dimanche de Pâques a été également marqué par le baptême d’un "tout-
petit" : Tristan.
Ce sont ces bonnes nouvelles que nous voulions partager avec vous pour qu’elles nourrissent nos engagements
vers nos frères.

ÉCHANGES AUTOUR D’UN ÉVANGILE
Ces rencontres ont eu lieu tous les jeudis pendant le Carême.

Elles reprennent par quinzaine le 11 avril à 20h30 au Centre Paroissial de Mazères-Lezons

CATÉCHISME

► Retraite de préparation à la 1ère communion :
Mercredi 15 mai et mercredi 22 mai au Prieuré de Marciron

► Fête de la Communion :
Dimanche 26 mai à Rontignon

► Sortie de fin d’année pour tous les enfants du catéchisme :
Mercredi 26 juin au Berceau Saint Vincent de Paul

Inscriptions et réinscriptions au KT

Mardi 25 juin et jeudi 27 juin de 17h30 à 19h00
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FRATERNITÉ ET PROXIMITÉ : visites des familles et des malades

Si vous souhaitez la visite du Père Victor Gomès pour l’administration du Sacrement des malades ou une simple
visite, les dates indiquées ci-dessous vous sont réservées en

Après-midi : samedi 13 avril – samedi 18 mai – samedi 8 juin

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

COMMUNICATION

Les chargés de la communication nous informent des journées mondiales les 11 et 12 mai 2013.

► Samedi 11 mai :

Projection du film "Qui a envie d’être aimé" Thierry Bizot

15h00 : Salle Marca de Gan 20h30 : Salle paroissiale de Gélos

► Dimanche 12 mai :

Journée à Auch et Lectoure
Messe à la cathédrale, repas, visite de la cathédrale et du vieux quartier d’Auch,

visite de Lectoure.
Départs :

 07 h 30 de Gan
 08 h 00 de Jurançon (place du Junqué)

Retour 18h30 vers le Béarn

Participation aux frais de la journée :

35 euros (transport, visite guidée et repas compris)
Réservation souhaitée avant le 27 avril 2013 aux permanences de l’accueil

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’évêché. N’oubliez pas de libeller vos chèques à
l’ordre de "Association diocésaine". Merci.

Seigneur, je suis un petit instrument, très souvent, j’ai

l’impression d’être un bout de crayon entre tes mains.

C’est toi qui penses, qui écris, qui agis.

Fais que je ne sois rien d’autre que ce crayon.
Mère Teresa
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PLANNING DES MESSES DU SECOND TRIMESTRE 2013

■ Mois d'avril 2013
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 07.......: Mazères-Lezons "Fête de la Miséricorde"

► Dimanche 14.......: Narcastet

► Dimanche 21.......: Gélos "messe des familles"

► Dimanche 28.......: Uzos

■ Mois de mai 2013
Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos

Les messes du dimanche et jour férié à 10h30 :

► Dimanche 05.......: Narcastet

► Jeudi 09...............: Rontignon "fête de l'Ascension"

► Dimanche 12.......: Uzos

► Dimanche 19.......: Mazères-Lezons "Fête de la Pentecôte"

► Dimanche 26.......: Rontignon "Première communion"

■ Mois de juin 2013
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.......: Gélos "messe des familles"

► Dimanche 30.......: Rontignon "fête du village"


