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PAROISSE SAINT-AMBROISE EN LA VALLEE HEUREUSE
Abbés Benoît Nouvel et Paul Vacher
05 59 06 64 77 – 05 59 14 93 03
PRESBYTÈRE - 9ter av. du Général-de-Gaulle - 64110 MAZÈRES-LEZONS
Le chant d'une eau vive
Avec quelques amis, j'ai fait une étonnante découverte, marchant en montagne. Nous entendions bien
l'eau bouillonnante d'un torrent, mais où était-elle ? À droite ? À gauche ? Derrière ? Devant ? . En
tendant l'oreille, nous avons réalisé qu'elle était là, juste sous nos pieds, à l'intérieur de la terre, sous
l'épaisse couche de neige.
Cette année encore, une jeune adulte de notre paroisse recevra le baptême lors de la nuit de Pâques, le
20 avril prochain. Quel bonheur de l'accompagner sur ce chemin qui ne fait que commencer !
Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, et à tout donner, nous offre les forces ainsi que la
lumière dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui
nous aime tant, continue d'être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il
s’est définitivement uni à notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux
chemins. Loué soit-il.
(Pape François, Laudato Si, n°47 et 245.)
Nous vous souhaitons plein d'énergie pour ce printemps 2019. Que le flux de l'eau vive coule à
gros débit comme sous la neige d'hiver !
Abbés Paul Vacher et Benoît Nouvel

VIE PAROISSIALE "AU CENTRE DU MONDE" – Paule Glorieux
"Heureux les artisans de vérité, ni muets, ni placides, non pas ceux qui nivellent les difficultés mais ceux qui s'interdisent
d'escamoter les tensions, qui permettent que surgissent les vraies questions et que se clarifient les tensions ; ceux qui
privilégient la recherche de la vérité et qui consentent avec leurs partenaires à rechercher inlassablement, patiemment
des solutions ; ceux qui sont source de réconciliation.
Ils seront appelés Fils de DIEU". Pax Christi

CONSEIL PASTORAL
Le Conseil Pastoral se renouvelle un peu, suite au départ de Noëlle Pilloy et Estelle De Almeida. Il accueille un
nouveau membre, Jean-Louis Burlet. Le MCR également : Marie-José Lanouguère prend le relais de Jeanne Breton.
Parcours de Carême : ce parcours a été initié le samedi 2 mars, il se poursuivra les samedis à 16h30 jusqu'au samedi
13 avril, veille des Rameaux. Les partages en petits groupes se font à partir du livre "la cendre avant le feu" du père
Raphaël Buyse, prêtre du diocèse de Lille. "Sous la cendre qui marque nos fronts sommeille un feu qui n'attend qu'à
reprendre. C'est l’heure de laisser le Seigneur souffler sur nous pour raviver le feu. Pendant ces quarante jours, il va
faire son œuvre."
Pastorale du deuil : nos prêtres ont besoin d'aide pour la préparation et la célébration des obsèques. Deux personnes
ont déjà suivi et terminé la formation diocésaine, Jeanine Delage et Marie-Thérèse Pommé. L'appel est fait pour trouver
d'autres volontaires, l'idéal serait d'avoir une personne pour chacun de nos cinq villages. Alain Ferrer.
Le lundi de Pentecôte : 10 juin 2019 de 14h00 à 17h30, marche pèlerinage depuis l'église de Rontignon jusqu'à la
statue de la Vierge Marie du Hameau suivie d'une messe en plein air.

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME – MICHÈLE DUFOUR (06 33 62 45 89)
Le mardi 25 juin de 17h30 à 19h00 à la salle paroissiale de Mazères-Lezons .
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FRATERNITÉ, PROXIMITÉ, SACREMENTS
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30, accueil d'un prêtre pour dialoguer, recevoir le sacrement du pardon.... à l’Église
de Gélos.
Hospitalité Basco Béarnaise (HBB) : le pèlerinage à Lourdes avec l'HBB se déroulera du 13 au 16 septembre 2019.
Les personnes âgées ou handicapées qui souhaiteraient y participer, peuvent se renseigner ou s'inscrire auprès de
Jeanine Delage au 05 59 82 00 94.
À toutes celles et à tous ceux qui souhaitent recevoir le "sacrement des malades", le mercredi 10 avril 2019 au cours
d'une célébration de 15h30 à 16h15 en l'église de Gélos.
Merci de vous inscrire (ou la personne de votre connaissance) à la permanence d'accueil.

CCFD – TERRE SOLIDAIRE – PAULE GLORIEUX
Pour le Carême, le CCFD - Terre solidaire nous propose cette année un poster "Devenons semeurs de Solidarité" et
5 mots à mettre en pratique qui nous tracent un chemin pour devenir ces semeurs.
Paix, Fraternité, Justice, Humanité, Espérance. C'est ce dernier mot que nous retenons pour le 5e dimanche de
Carême, jour de la collecte, le 7 avril. Nous accueillons un partenaire marocain qui animera 2 soirées sur Pau, le 1er avril
à la Pépinière à 19h30, le 2 avril à Saint-Pierre à 20h00.
Nous vous attendons nombreux.

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR)
MARIE-JOSÉ LANOUGUÈRE (05 59 06 02 92)
Le MCR vous invite à échanger sur des faits de société ; venez essayer une ou plusieurs réunions dans cette période de
transition :
▪ les vendredis 29 mars, 26 avril et 31 mai réunion à 15h00 à la salle paroissiale Mazères-Lezons.
▪ les vendredis 5 avril, 3 mai et 7 juin, réunion à 17h00 à l'église de Gélos suivie de la messe à 18h30.

PERMANENCE D'ACCUEIL - 05 59 71 23 68
Le jeudi de 10h00 à 12h00 au Centre Paroissial de Mazères-Lezons.
Prochain loto le dimanche 7 avril à 15h00 à Rontignon

DIMANCHE 2 JUIN : JOURNÉE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES
"Nous sommes membres les uns des autres" (Ép.4,25)
Des communautés de réseaux sociaux à la communication humaine
L'équipe de la communication des paroisses Notre-Dame de l'Espérance-Jurançon, Saint-Ambroise en
la Vallée- Heureuse Mazères et Saint-Christophe des Coteaux-Gan vous propose une journée
découverte à Mauléon (Château d'Andurain, chapelle, repas) ; l’Hôpital St Blaise puis nous terminerons
la journée par une découverte ou une redécouverte de l'histoire de "la Perle des Chapelles" NotreDame du Bout-du-Pont.
Participation aux frais de la journée : 40 € (transport, visites guidées et repas compris).
Renseignements et inscriptions : Philippe Lanusse au 06 27 87 49 34
Christiane, Janine, Philippe et Nicole

Informations de retour sur les moments forts de notre paroisse
www.doyenne-pau-peripherie.fr
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L'AGENDA DU SECOND TRIMESTRE 2019

■

Mois d'avril 2019
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon
Sauf le samedi 13 à Gélos "fête des Rameaux" et le samedi 20 à Gélos
Les messes du dimanche à 10h30 :
► Dimanche 07 ... : Narcastet
► Dimanche 14 .. : Rontignon : "fête des Rameaux"
► Dimanche 21 ... : Gélos : "messe du jour de Pâques"
► Dimanche 28 ... : Mazères-Lezons : "messe de la Miséricorde" animée par le Petit Chœur Saint-Michel
SEMAINE SAINTE

▪ Jeudi Saint : 18 avril à 19h00 Mazères-Lezons avec la participation des enfants du catéchisme
de la paroisse.

▪ Vendredi Saint : 19 avril jour de jeûne et d'abstinence.
Confessions individuelles à l'église de Gélos de 10h00 à 12h00.
Chemin de Croix : 12h30 à Uzos. Pour marquer ce jour de jeûne, de prière et de partage, le
« Chemin de Croix » se fera à l'heure du repas. Cela permettra d'abord à tous ceux qui travaillent
d'y participer. Nous donnerons aussi l'équivalent du prix d'un repas à la maison (environ 7 euros).
Cet argent sera collecté pour soutenir les actions du CCFD - Terre-Solidaire.
Célébration de la Croix : 19h00 à Narcastet. Rendez-vous à 18h00 devant la mairie de
Narcastet pour ceux qui peuvent monter à pied. Nous célébrerons ainsi les différentes stations tout
en montant vers l'église.

▪ Samedi Saint : 20 avril de 17h30 à 19h00, confessions individuelles à l'église de Gélos.

■

Mois de mai 2019
Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos.
Les messes du dimanche à 10h30 :
► Dimanche 05 ... : Uzos
► Dimanche 12 ... : Narcastet
► Dimanche 19 ... : Mazères-Lezons
► Dimanche 26 ... : Rontignon : "messe des Familles"
► Jeudi 30 ........... : Gélos : "jour de l'Ascension"

■

Mois de juin 2019
Les messes du samedi soir - 18h30 à Mazères-Lezons
Les messes du dimanche à 10h30 :
► Dimanche 02 .. : Uzos
► Dimanche 09 ... : Rontignon : "fête de la Pentecôte"
► Dimanche 16 ... : Narcastet
► Dimanche 23 ... : Gélos : "Première Communion"
► Dimanche 30 ... : Rontignon "fête du Village"

Tous les jours à 17h30 les prêtres sont disponibles pour vivre avec vous le
sacrement de réconciliation.
Les messes en semaine ont lieu à 18h00 à Gélos.

Les messes dans les maisons de retraite de la paroisse (Beau-Manoir, Saint-Léon et
Val-Fleury) ont lieu une fois par mois.

