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Avec les prêtres jubilaires,

exultons de Joie !

Lundi 24 juin 2013 (fête de Saint-Jean Baptiste) 10h30 en
la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, Monseigneur Marc
Aillet présidera une messe d’action de grâce en présence
des prêtres jubilaires. En effet, ce jour là 24 prêtres du
diocèse fêteront 20, 40, 50 ou 60 ans de sacerdoces.
Chacun de nous est invité à se joindre à cette célébration.
Notre communauté de Saint-Ambroise en la Vallée
heureuse, cette année est particulièrement concernée,
puisque l’un de ces prêtres jubilaire est l’abbé Gilbert

Grangé. Fidèle serviteur de notre paroisse. Cela fait des années que nous bénéficions de sa présence, de son
action et de sa prière. Il fêtera ses 60 ans de sacerdoce.

En nous rendant à Bayonne ce jour là, nous nous joindrons à sa joie et à celle de ces 24 prêtres que Dieu a
donnés à son Église. L’occasion pour nous de les remercier pour tout ce qu’ils ont été et tout ce qu’ils ont pu
réaliser, chacun selon sa responsabilité propre. Ils ont écrit une page d’histoire de l’Église selon la fidélité à l’Esprit
qui leur a été envoyé et qu’ils ont vécu. Notre action de grâce s’adresse au Seigneur qui ne cesse depuis les origines
du monde d’appeler tous les hommes à vivre de sa vie. Et nous lui demandons de mettre au fond du cœur de
chacun ce désir profond de continuer son œuvre. Le monde a encore besoin des efforts de tous pour qu’advienne
son règne, un règne d’amour, de justice et de paix qui ne peut jamais disparaître. Dans la joie, poursuivons avec eux
le travail entrepris par nos frères, à la suite de Jésus.

Je profite donc de cet éditorial pour dire merci à l’abbé Gilbert Grangé pour son témoignage de fidélité. Sa
longue histoire d'amitié avec le Christ, sa persévérance, sont repères sur notre route. Puissions-nous encore
longtemps, bénéficier de sa présence et de sa prière. De son soutien sans faille. Avec lui, exultons de joie et
continuons à ouvrir nos cœurs au souffle de l’Esprit et aux appels du Seigneur dans nos vies.

Abbé Victor Gomès

VIE PAROISSIALE
C'est dans le message d'été du Mouvement A T D Quart Monde que j'ai repris ces paroles que je fais miennes

"L'été est là : temps de repos, de reprise de forces, de recul, de renouvellement..."

C'est ce que nous souhaitons à tous les membres de notre Communauté Paroissiale :

Prendre le temps de se poser, pour évaluer notre avancée dans l'amour du frère, l'écoute des autres,
individuellement mais aussi collectivement, et donc réfléchir à ce qu'il faudrait organiser, proposer, pour que la
mayonnaise prenne.

Paule

DEUX SÉMINARISTES ADMIS PARMI LES CANDIDATS À LA PRÊTRISE

Deux séminaristes, Paul Dinh Van Hoan et Sanche de Franssu, seront admis parmi les candidats à la
prêtrise.

Au cours de la célébration des prêtres jubilaires du lundi 24 Juin 2013 à Bayonne, Paul Dinh Van Hoan, sera
admis parmi les candidats au Sacrement de l’ordre (1ère étape vers l’ordination qui a lieu à la fin de la 1ère année de
2nd cycle). Nous connaissons Paul, puisqu’il est issu de la communauté de saint Paul Thin, installée au prieuré de
Marciron à Mazères. Il partage régulièrement l’Eucharistie au sein de notre communauté.
Portons-le particulièrement dans notre prière.

ORDINATIONS PRESBYTÉRALES
DEUX NOUVEAUX PRÊTRES POUR NOTRE DIOCÈSE

Dimanche 30 juin 2013 en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne à 16h00, Mgr Marc Aillet ordonnera deux
nouveaux prêtres pour notre diocèse : Augustin MEYONG et Sébastien LESCA

À noter que ce même jour en la cathédrale Saint André de Bordeaux à 16h00, Mgr Jean-Pierre Ricard ordonnera
prêtre Bruno MAUREL (petit-fils de la famille Mouton).

Nous nous joindrons par la prière à la joie de ses proches.
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ÉCHANGE AUTOUR D’UN ÉVANGILE
Ces rencontres hebdomadaires ont débuté pendant le carême et se sont poursuivies au rythme d’une par quinzaine.

La prochaine séance aura lieu le Jeudi 27 juin à 20h30 au Centre Paroissial, sur l’Évangile du dimanche 30 juin.
Vous y êtes tous cordialement invités.

LE CONSEIL PASTORAL
Il fonctionne dans sa composition actuelle depuis au moins six ans. Certains membres ont souhaité ne pas
renouveler leur engagement.

Les nouveaux membres se sont mis en place le 8 avril dernier.

CATÉCHISME

► Inscriptions et réinscriptions au centre paroissial de Mazères :

Mardi 4 septembre et jeudi 6 septembre de 17h30 à 18h30

► Réunions au centre paroissial de Mazères, pour les parents de :

CE2 le lundi 9 septembre à 20h30

CM le mardi 10 septembre à 20h30

À NOTER LES DATES DES PROCHAINS LOTOS :

Samedi 19 octobre à Gélos
Samedi 30 novembre à Uzos

PERMANENCES D'ACCUEIL AU CENTRE PAROISSIAL DE MAZÈRES-LEZONS

FERMÉES DU 11 JUILLET AU 31 AOÛT
Réouverture le mardi 3 septembre aux horaires habituels

Le mardi de 10h00 à 12h00 – le jeudi de 16h00 à 18h00
Tél. : 05 59 71 23 68

COMMUNICATION

Informations de retour sur les moments forts de notre paroisse :

http://www.doyenne-pau-peripherie.fr

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.

L'été… Le temps de retrouver le temps de se laisser saisir par

la beauté du monde, par elle, de se laisser porter jusqu'à Dieu…
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PLANNING DES MESSES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2013

■ Mois de juillet 2013
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 07 ...... : Narcastet "Fête du village"

► Dimanche 14 ...... : Mazères-Lezons

► Dimanche 21 ...... : Uzos "Fête du village"

► Dimanche 28 ...... : Gélos

■ Mois d'août 2013
Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 04 ...... : Rontignon

► Dimanche 11 ...... : Narcastet

► Jeudi 15.............. : Gélos "Fête de l'Assomption"

► Dimanche 18 ...... : Mazères-Lezons

► Dimanche 25 ...... : Uzos

■ Mois de septembre 2013
Les messes du samedi soir- 18h30 à Mazères-Lezons

Les messes du dimanche à 10h30 :

► Dimanche 01 ...... : Mazères-Lezons "Fête du village"

► Dimanche 08 ...... : Narcastet

► Dimanche 15 ...... : Rontignon

► Dimanche 22 ...... : Uzos

► Dimanche 29 ...... : Gélos "Fête du village"


