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Une assiette de cerises

"As-tu déjà mangé une assiette de cerises ? As-tu déjà écouté cette curieuse question qui montait en 

toi : laquelle choisir ? Croquer la plus belle de suite, ou la garder pour la fin ? Si tu gardes la plus belle 

pour la fin, tu ne mangeras jusqu'à la fin que la plus vilaine... Mange la plus belle tout de suite, tu ne 

mangeras jusqu'à la fin que la plus belle ! C'est ce que tu fais dans le cerisier, fais-le aussi dans 

l'assiette. Fais-le dans ta vie, quelles que soit les limites, ne réserve rien pour la fin. Cette tentation de 

réserve est un piège permanent : quand enfin tout sera prêt pour la grande fête, quand tu ouvriras ton 

coffre, tout sera moisi. Ta vie est plus belle que tu crois, âme sœur !¹

Ces quelques lignes d'un moine-poète pour vous souhaiter un bel été, temps d'écoute et de rencontres. 

Temps pour écouter la parole de Jésus : "Venez à l’écart et reposez-vous un peu" (Mc 6,31). Temps 

pour reprendre souffle et savourer la vie telle qu'elle se présente, histoire de laisser tamiser en nous 

les mois qui ont pu être rudes sur le plan personnel ou collectif. Temps pour accueillir et se recueillir, 

seuls, en famille ou avec des amis. Temps pour laisser la sève, les racines et les fruits lentement mûrir. 

Comme des cerises dans une assiette !

 (1 David-Marc d'Hamonville, Âme sœur, fragments de vie intérieure – Albin Michel, P. 5)

Abbés Paul Vacher et Benoît Nouvel

VIE PAROISSIALE – Paule Glorieux

Extrait de la conférence donnée par l'Abbé François Biès-Péré lors de la  journée de rencontre MCR à Salies-de-Béarn 
le 14 mai 2019. 

"Être sel de la terre est un don de Dieu. C'est Dieu qui au jour de notre baptême nous constitue Sel et Lumière du 
monde. C'est une invitation pour  nous à toujours vivre dans l’action de grâce qui nous fait être sel de la terre..... 
Regarder les choses, les événements, les personnes de manière à pouvoir rendre grâce, c'est être sel de la terre : 
découvrir et témoigner que dans la vie quotidienne Dieu est là, aimant, patientant, espérant…" 

CONSEIL PASTORAL

▪ Fête paroissiale le dimanche 7 juillet à Mazères-Lezons : 

Messe animée par la chorale à l’Église, repas champêtre suivi d'animations au Centre Paroissial. 

▪ ▪ Création de l'association "Ensemble contre l'isolement" 

"Les communautés chrétiennes plutôt que d'être obnubilées par leur propre survie, sauront être attentives aux 
personnes seules avec leur détresse, leur pauvreté muette, feront bien plus, en profondeur, pour que l’Évangile du 
Christ imprègne le tissu de notre société."  

Mgr Claude Dagens, évêque d'Angoulême et membre de l'Académie Française. 

Cette association a été créée à l’initiative de membres du Conseil Pastoral le 7 mai 2019. Elle a pour but d'aider les 
personnes souffrant d'isolement sur l'ensemble des communes de Gelos, Mazères-Lezons, Uzos, Rontignon et 
Narcastet. Il s'agit de les aider dans leur quotidien et leur permettre de renouer du lien avec la société, par exemple par 
des visites à domicile, de l'aide au transport, de l'organisation de rencontres de voisinage ou d'activités conviviales..... 

Nous avons besoin de bénévoles, venez nous rejoindre.  
Alain Ferrer, secrétaire.
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CATÉCHISME

Inscriptions et réinscriptions le jeudi 5 septembre de 16h00 à 19h00 au Centre Paroissial de Mazères-Lezons ainsi 
qu'aux heures de permanence. 

CHORALE

La chorale paroissiale reprendra ses répétitions le mardi 10 septembre 2019 à 20h30. Nous commencerons un 
nouveau programme de chants. Nous accueillons tous ceux qui voudraient chanter.  

N'hésitez pas à venir pour un essai ou à contacter la responsable :  

Anna Maria Dore-Prat (lachoraledelavalleeheureuse@gmail.com)

HOSPITALITÉ BASCO-BÉARNAISE

▪ Le pèlerinage à Lourdes aura lieu du 13 au 16 septembre. Nous vous invitons à venir nombreux le dimanche 15, journée 
diocésaine pour entourer de votre présence nos frères et sœurs malades ou handicapés.  

Janine Delage

▪ Vous êtes tous invités à la projection du film "Lourdes" à la salle des Fêtes de Serres-Castet le 2 juillet à 
19h00. Si Lourdes n'est pas un film sur la religion, la foi qui s'en dégage touchera le cœur des croyants et non 
croyants. C'est un témoignage de l'atmosphère de ce lieu unique qui accueille chaque année plusieurs millions de 
pèlerins. 

Noëlle et Gérard Pilloy 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR)
MARIE-JOSÉ LANOUGUÈRE (05 59 06 02 92)

(Laisser un message et vos coordonnées. Merci) 

Le MCR vous invite à échanger sur "Choisir la vie".   

Réunion le vendredi 4 octobre à 16h15 salle paroissiale de Mazères-Lezons suivie de la messe à 18h00. 

Venez essayer ce moment convivial et de réflexion qui apporte une autre dimension à notre quotidien. 

PERMANENCE D'ACCUEIL - 05 59 71 23 68 

Fermées en juillet et en août 
Réouverture le jeudi 5 septembre à 10h00 au Centre Paroissial de Mazères-Lezons.  

Prochain loto le samedi 12 octobre à 20h30 à Uzos 

Informations de retour sur les moments forts de notre paroisse 
www.doyenne-pau-peripherie.fr

mailto:lachoraledelavalleeheureuse@gmail.com
http://www.doyenne-pau-peripherie.fr/
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L'AGENDA DU TROISIÈME TRIMESTRE 2019 

■ Mois de juillet 2019 
Les messes du samedi soir – 18h30 à Rontignon 
Les messes du dimanche à 10h30 :  

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

► Dimanche 14  .. :  Narcastet 

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

► Dimanche 28 ... : Gélos 

■ Mois d'août 2019 
Les messes du samedi soir – 18h30 à Gélos. 
Les messes du dimanche à 10h30 : 

► Dimanche 04 ... :  Rontignon  

► Dimanche 11 ... : Mazères-Lezons 

► Jeudi 15 ........... : Gélos à 10h30 "Fête de l'Assomption" 

► Dimanche 18 ... : Narcastet 

► Dimanche 25 ... :  Uzos 

■ Mois de septembre 2019 
Les messes du samedi soir - 18h30 à Mazères-Lezons 
Les messes du dimanche à 10h30 :  

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

► Dimanche 08 ... :  Uzos  

► Dimanche 15 ... : Rontignon  

► Dimanche 22 ... : Narcastet 

► Dimanche 29 ... : Gélos "fête du Village" 

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.


