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OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2013
N'ayons pas peur !
Soyons audacieux !

Le pape François, lors de sa première audience disait avec
force : "sortir de nous-mêmes, de nos manières routinières
de vivre la foi qui ferment l’horizon de l’action créative de
Dieu ; de sortir de nous-mêmes sans se lasser à la
recherche de la brebis perdue ; de sortir vers la périphérie,
vers les oubliés de l’existence". Dans un autre discours dédié
aux cardinaux, le pape François disait : "Évangéliser
suppose le zèle apostolique. Évangéliser suppose pour
l'Église l'audace de sortir d'elle-même. (…) Quand l'Église
ne sort pas d'elle-même pour évangéliser, elle devient "auto-référente" et alors tombe malade. Les maux qui, au fil
du temps, ont touché les institutions religieuses ont leurs racines dans l'auto-référence, une sorte de narcissisme
théologique. L'Église, quand elle est auto-référente, donne naissance à ce mal si grave qu'est la mondanité spirituelle.
L'Église évangélisatrice sort d'elle-même ; l'Église mondaine vit en elle-même, d'elle-même et pour elle-même". Par
ces quelques mots, le pape François nous bouscule !
Car, avouons-le : nos communautés chrétiennes ont tendance à être atteintes par les même maux que la société. Dont
ceux de l’individualisme et du manque d’espérance. Le refus de Dieu, le vivre sans Dieu, offusque les croyants que
nous sommes. L’Église n’a pas toujours une belle image. Or, cette Église c’est chacun de nous. Au nom de notre
baptême, nous devrions être désireux de mettre notre charisme au service de cette Église désirée par le Christ et
désireux d’ouvrir son message d’Amour et d’Espérance au plus grand nombre. Notre communauté paroissiale, sous
l’impulsion du conseil pastoral, veut relever le défit. Et mettre en pratique l’appel du pape François. Le dimanche 06
octobre sera la première étape. La paroisse vivra sa journée de rentrée avec tous les acteurs de la vie paroissiale,
mais aussi avec tous ceux qui sont en marge. Le but est que chacun y invite le plus grand nombre. Inviter son voisin,
sa voisine, ses amis, demande de l’audace ! Demande de la conviction ! En cette nouvelle année scolaire 2013-2014, il
est temps de laisser raisonner le fameux : "N’ayez pas peur" de Jean-Paul II. Si chacun se laisse interpeler par
l’Esprit, nous pourrons vivre une véritable pentecôte au sein de notre paroisse.
Abbé Victor Gomès

VIE PAROISSIALE

RENTRÉE DU CCFD – TERRE SOLIDAIRE

C’est la rentrée ! C’est immuable et banal en cette période de
l’année… mais ça peut-être aussi un point de départ pour faire
passer en actes, en réalisations concrètes des projets un peu
fous… qu’on n’avait pas le courage de mener jusqu’au bout.
Il semble que dans notre communauté paroissiale c’est peutêtre le moment précieux de voir émerger des initiatives pour
plus de solidarité, de fraternité, de prise en compte de ce qui fait
quelquefois noc appréhensions, la solitude, par exemple.
Alors, bonne rentrée.

Ces rencontres ont lieu tous les jeudis.
Elles reprennent par quinzaine : le…date à confirmer.

Notre secteur paroissial est rattaché à l’Équipe Pau-Ouest qui
se réunit une fois par mois, le jeudi à 14h30. La première
réunion est fixée au 10 octobre, à Saint Joseph à Pau. Nous
tenons nos réunions dans les locaux paroissiaux à Saint
François-Xavier à Billère, le jeudi 14 novembre à 14h30, à
Mazères-Lezons, le jeudi 12 décembre à 14h30.
Le thème que nous approfondirons cette année portera sur
"L'accaparement des terres", en relation avec l’accueil d’un
partenaire africain.
Venez nous rejoindre dans cette démarche d’accueil et d’aide
aux Frères venus d’ailleurs.
Renseignements : Paule Glorieux – tél 05 59 06 53 49
Mail : glorieux.paulette@neuf.fr

FRATERNITÉ ET PROXIMITÉ

LES DATES DES PROCHAINS LOTOS :

ÉCHANGE AUTOUR D'UN ÉVANGILE

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 aprèsmidi : samedi 5 octobre, 9 et 30 novembre et 14 décembre

PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC MARIE
Chapelle ND en la Vallée Heureuse à Gélos à 20h30
Vendredi 25 octobre – Vendredi 29 novembre

Samedi 19 octobre à Gélos
Samedi 30 novembre à Uzos
Samedi 15 mars à Rontignon

PERMANENCES D'ACCUEIL AU CENTRE
PAROISSIAL DE MAZÈRES-LEZONS
Le mardi de 10h00 à 12h00 – le jeudi de
16h00 à 18h00
Tél. : 05 59 71 23 68
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PLANNING DES MESSES DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2013

■

Mois d'octobre 2013
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon
▪
▪

SAUF LE 5 OCTOBRE À GÉLOS
SAUF LE 19 "FÊTE DU QUARTIER RAPATOUT" CHAPELLE DE LA VALLÉE HEUREUSE À GÉLOS

Les messes du dimanche à 10h30 :

■

► Dimanche 06 ......:

Rontignon "grand rassemblement paroissial"

► Dimanche 13 ......:

Mazères-Lezons

► Dimanche 20 ......:

Narcastet

► Dimanche 27 ......:

Uzos

Mois de novembre 2013
Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos
▪

SAMEDI 2 NOVEMBRE : "MESSE DE LA SAINT HUBERT"

Les messes du dimanche à 10h30 :

■

► Vendredi 01........:

Rontignon "fête de la Toussaint"

► Dimanche 03 ......:

Mazères-Lezons

► Dimanche 10 ......:

Narcastet

► Lundi 11..............:

Gélos "messe pour la Paix"

► Dimanche 17 ......:

Uzos

► Dimanche 24 ......:

Rontignon "fête des Familles"

Mois de décembre 2013
Les messes du samedi soir- 18h30 à Mazères-Lezons
Les messes du dimanche à 10h30 :
► Dimanche 01 ......:

Gélos

► Dimanche 08 ......:

Rontignon

► Dimanche 15 ......:

Narcastet

► Dimanche 22 ......:

Uzos

► Dimanche 29 ......:

Narcastet

SAMEDI 24 : MESSES DE LA NUIT
Veillée / messe animée par les enfants à Rontignon à 18h30
Messe animée par la chorale à Gélos à 23h30

Messe du jour de Noël : Mazères-Lezons à 10h30

