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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
Envisager ensemble le présent et l’avenir de notre paroisse.
Voilà trois ans que je suis votre curé, que j’apprends à vivre au milieu de vous et, avec l’aide de l’abbé Paul
et des chrétiens engagés dans la paroisse, nous faisons de notre mieux pour prendre soin de vous, au
quotidien, dans les événements joyeux ou douloureux de la vie. Ensemble, nous voulons vous annoncer la
bonne nouvelle de Jésus, en particulier aux enfants du catéchisme ; nous préparons et célébrons les
baptêmes, les mariages et les obsèques avec celles et ceux qui frappent à notre porte.
Aujourd’hui comme hier, entendons l’appel à nous engager davantage ensemble pour que la joie de
l’évangile nous transforme et nous rende plus humains, amis de Dieu et amis de tous.
Trois attitudes pourraient devenir les nôtres :

- chercher à connaître celles et ceux que la vie nous fait rencontrer. Regarder, écouter. Commencer

par la bienveillance… sans juger ni condamner. Nous étonner de la vie, de la bonté qu’il y a chez tant
d’hommes et de femmes ;

- oser nous laisser connaître comme disciples du Seigneur, pas par des discours mais par des attitudes,

des façons d’être. Ne jamais faire de notre foi quelque chose qui nous éloigne ou nous mettrait audessus. Vivre à la manière de Jésus ;

- ouvrir des portes, faire vivre. Autoriser. Faire exister. Aider à être davantage libres, heureux,
vivants, aimants. C’est cela qui fait la joie de Dieu et la nôtre.

"Peut-être nous faudrait-il le temps et les moyens d’une interrogation communautaire, comme une sorte
de concile paroissial ! Nous y poserions "à plat" la réalité de nos villages, la nature et l’urgence des
appels, la réponse concrète de nos engagements et activités.
Les chemins de la conversion passent nécessairement par de telles initiatives", écrivait l’abbé Paul Vacher
dans la feuille paroissiale du 15 septembre dernier.
Confions à l’Esprit-Saint, guide des commencements et des recommencements, le présent et l’avenir de
chacun de vous et de notre paroisse. Très belle rentrée à tous !
Abbés Paul Vacher et Benoît Nouvel

VIE PAROISSIALE – Paule Glorieux
Après avoir failli s’effondrer par l’abondance de la récolte au mois de juin, le cerisier de mon jardin n’arrive plus à retenir
ses feuilles roussies par des journées de canicule, qu’un vent léger dépose à ses pieds, en un beau tapis mordoré : c’est
la fin de l’été.
C’est la rentrée… qui renouvelle notre dynamisme… et nos projets pour cette année… Bonne rentrée pour tous.

CONSEIL PASTORAL
"Je rêve d'une église
 dans laquelle je trouve un accueil chaleureux de personnes et non de fonctionnaires du culte ;
 qui m'interpelle et ne parle pas pour me faire plaisir ;
 qui m'entraîne vers Dieu ;
 dans laquelle je puisse aimer, partager, prier et rire ;
 dans laquelle je puisse être utile."
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CONSEIL ÉCONOMIQUE
Les quatre nouveaux appareils réversibles (chauffage et climatisation) de la salle paroissiale ont été installés courant
juillet.

CHORALE
La chorale paroissiale a repris ses répétitions le mardi 10 septembre 2019. Nous répétons chaque mardi soir à 20 h30 à
la salle paroissiale de Mazères-Lezons. Après Noël, nous reprendrons le mardi 14 janvier 2020. Nous accueillons tous
ceux qui voudraient chanter. Pour toutes les personnes qui ne peuvent pas venir le mardi soir, nous proposons de
commencer une petite répétition mensuelle d’une heure et demi chaque premier samedi du mois. La première rencontre
aura lieu le samedi 5 octobre à 14h30.
N'hésitez pas à venir pour un essai ou à contacter la responsable :
Anna Maria Dore-Prat (lachoraledelavalleeheureuse@gmail.com)

FRATERNITÉ, PROXIMITÉ, SACREMENTS
Du lundi au vendredi de 17h00 à 18h00 accueil d'un prêtre pour dialoguer, recevoir le sacrement du pardon.... à l’église
de Gélos.

PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC MARIE
La prière pour les vocations a lieu au cours de la messe à 18h00 à la Chapelle Notre Dame de la Vallée Heureuse du
quartier Rapatout à Gélos les 27 septembre, 25 octobre et 29 novembre.

COMITÉ CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT (CCFD) – TERRE SOLIDAIRE
Les permanences reprennent tous les mercredis de 15h00 à 18h00, au presbytère de la paroisse Saint-Joseph à Pau.

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR)
MARIE-JOSÉ LANOUGUÈRE (05 59 06 02 92)
(Laisser un message et vos coordonnées. Merci)
Le Mouvement Chrétien des Retraités vous invite à échanger durant l’année 2019-2020 sur un thème hautement
d’actualité : "Choisir la Vie".
Réunions tous les 2e vendredi du mois à 16h15 à la salle paroissiale de Mazères-Lezons suivies de la messe à 18h00,
les vendredis 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre.
Osez franchir la porte et venez nombreux à la première réunion explicative.

PERMANENCE D'ACCUEIL - 05 59 71 23 68

Le jeudi de 10h00 à 12h00 à la salle paroissiale de Mazères-Lezons.
Si des personnes sont intéressées pour rejoindre l’équipe, elles seront les bienvenues

Prochain loto le samedi 5 octobre à 20h30 à Uzos

Informations de retour sur les moments forts de notre paroisse
www.doyenne-pau-peripherie.fr
Les messes en semaine ont lieu à 18h00 à GELOS.
Les messes dans les Maisons de Retraite Beau-Manoir et SaintLéon–Val-Fleury ont lieu une fois par mois
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L'AGENDA DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2019

■ Mois d'octobre 2019
Les messes du samedi soir – 18h00 à Rontignon
Sauf le samedi 12 octobre "Fête du quartier Rapatout", chapelle Notre-Dame de la ValléeHeureuse à Gélos à 18h00.

Les messes du dimanche à 10h30 :
► Dimanche 06 ...... :

Mazères-Lezons "messe animée par la Communauté Vie Chrétienne"

► Dimanche 13 ..... :

Mazères-Lezons "messe de rentrée paroissiale"

► Dimanche 20 ...... :

Narcastet

► Dimanche 27 ...... :

Uzos

■ Mois de novembre 2019
Les messes du samedi soir – 18h00 à Gélos.
Les messes du dimanche à 10h30 :
► Vendredi 1er ....... :

Rontignon "fête de la Toussaint"
et prière pour les défunts dans chaque cimetière à 15h00.

► Samedi 2 ............ :

Gélos "messe pour les défunts"

► Dimanche 3 ........ :

Narcastet

► Dimanche 10 ...... :

Uzos

► Lundi 11 ............. :

Gélos à 10h30 "messe pour la Paix"

► Dimanche 17 ...... :

Mazères-Lezons

► Dimanche 24 ...... :

Rontignon

■ Mois de décembre 2019
Les messes du samedi soir - 18h00 à Mazères-Lezons
Le vendredi 6 à 18h00 à Gélos "messe de la fête de Saint-Ambroise"

Les messes du dimanche à 10h30 :
► Dimanche 01 ..... :

Uzos "début de l'année liturgique"

► Dimanche 08 ...... :

Narcastet "fête de l'Immaculée Conception"

► Dimanche 15 ...... :

Rontignon

► Dimanche 22 ...... :

Gélos

► Dimanche 29 ...... :

Uzos

Mardi 24 : messes de la nuit de Noël.

Veillée et messe animée par les enfants : 18h30 à Rontignon
Messe animée par la chorale : 23h30 à Gélos
Mercredi 25 : messe du jour de Noël à 10h30 à Mazères-Lezons

