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Prière pour le nouvel an.

Tu m’offres cette année nouvelle comme un vitrail à assembler avec les 365 morceaux de toutes les 

couleurs qui représentent les jours de ma vie.

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve de mes peines et de mes deuils, le 

vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, le bleu ou le gris de mes engagements et de mes luttes, le 

jaune et l’or de mes moissons…...

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires….

Et le noir pour tous ceux où tu sembleras absent !

Je cimenterai le tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en TOI.

Seigneur,

Je te demande simplement d’illuminer de l’intérieur ce vitrail de ma vie, par la lumière de Ta présence et 

par le feu de Ton Esprit de Vie.

Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année y découvriront peut-être, le visage de Ton 

Fils Bien-Aimé.

Abbés Paul Vacher et Benoît Nouvel

VIE PAROISSIALE – Auteur anonyme

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur, 
Sans remord, sans regret, sans regarder l ‘heure, 

Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur, 
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur, 

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement 
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan 

Être fière d’avoir des cheveux blancs 
Car, pour être heureux, on a encore le temps. 

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce 
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce 
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir 
Être content de soi en se couchant le soir 
Et lorsque viendra le point de non-recevoir 
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir.

CONSEIL PASTORAL

De la quinzaine de réponses au questionnaire du dernier Lien et de la rencontre entre paroissiens du 13 octobre, nous 
retenons un grand désir de vivre la fraternité, la foi et la prière. 

Parmi les propositions concrètes, ouvrir et fermer l’église, un covoiturage pour se rendre à la messe, vivre un temps 
convivial d’apéritif au centre paroissial chaque fois qu’il y a messe à Mazères. "Ne laisser aucun enfant sur le bord de la 
route" (une catéchiste). 

À partir du mois de janvier, l’accent sera mis sur l’accueil, lors des messes, et au centre paroissial où une permanence 
sera assurée le jeudi de 10h00 à 12h00 et le samedi de 10h00 à 13h00. Nous poursuivons aussi nos soirées "rencontre 
et partage".  

CHORALE

La chorale reprendra ses répétitions le mardi 14 janvier 2020. Nous commencerons un nouveau programme de chants 
et nous répéterons jusqu’en juillet. 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)

mailto:lachoraledelavalleeheureuse@gmail.com
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FRATERNITÉ, PROXIMITÉ, SACREMENTS

Du lundi au vendredi de 17h00 à 18h00 accueil d'un prêtre pour partager, 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 31 janvier, 28 février et 20 mars 2020. 

HOSPITALITÉ BASCO-BÉARNAISE

L'Hospitalité basco-béarnaise organise le dimanche 9 février 2020 une journée pour les personnes âgées, malades ou 
handicapées.  

Nous aurons la messe à 11h00 à l’église Saint-Julien (quartier Lartigue), durant laquelle sera proposé le sacrement des 
malades, puis le repas servi au restaurant .  

Les personnes souhaitant se joindre à nous, peuvent contacter : Janine DELAGE au 06 83 44 35 62.

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

Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) s’est engagé à : 
 Tendre vers le "zéro déchet" ; 
 Veiller à son comportement de consommateur ; 
 Réfléchir et agir pour "Choisir la Vie". 

Réunions à 16h15 salle paroissiale de Mazères ouvert à tous les vendredis 10 janvier, 14 février et 13 mars 2020.

PERMANENCE D'ACCUEIL - 05 59 71 23 68 

À compter du mois de janvier le jeudi de 10h00 à 12h00 et le samedi de 10h00 à 13h00,  
à la salle paroissiale de Mazères-Lezons (Tél. : 05 59 71 23 68).

LE LIEN 

Depuis sa création par l’Abbé Robert Lavigne du Cadet en octobre 1993, il informe tous les 

trimestres les habitants de notre paroisse, et à partir d’octobre 2003 de Gélos à Narcastet.

N° 100 ! Cela nous fait réfléchir à la suite : ne plus le diffuser ? Changer le contenu, le format, 

le rythme de distribution…

Participez en donnant votre avis pour un bulletin paroissial attractif.

Abbés Benoît Nouvel et Paul Vacher

Régine Conté – Paule Glorieux – Marie-Annick Pédesert.

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

Prochain loto le dimanche 12 janvier à 15h00 à Gélos.

http://www.doyenne-pau-peripherie.fr/
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L'AGENDA DU PREMIER TRIMESTRE 2020 

■ MOIS DE JANVIER 2020 
Les messes du samedi soir – 18h00 à Rontignon 
Les messes du dimanche à 10h30 :  

► Dimanche 05 ...... :  Mazères-Lezons "messe de l'Épiphanie"  

► Dimanche 12  ..... :  Gélos 

► Dimanche 19 ...... : Uzos 

► Dimanche 26 ...... : Mazères-Lezons 

■ MOIS DE FÉVRIER 2020 
Les messes du samedi soir – 18h00 à Gélos. 
Les messes du dimanche à 10h30 : 

► Dimanche 2 ........ : Mazères-Lezons  

► Dimanche 9 ........ : Narcastet  

► Dimanche 16 ...... : Rontignon 

► Dimanche 23 ...... : Uzos 

► Mercredi 26 :  Mazères-Lezons à19h00 : mercredi des Cendres 

■ MOIS DE MARS 2020 
Les messes du samedi soir - 18h00 à Mazères-Lezons 
Les messes du dimanche à 10h30 :  

► Dimanche 01  ..... :  Narcastet 

► Dimanche 08 ...... :  Rontignon 

► Dimanche 15 ...... : Uzos 

► Dimanche 22 ...... : Gélos 

► Dimanche 29 ...... : Rontignon "messe de la fête de l'amicale laïque Lagunt eta Maita" 

Les messes en semaine ont lieu à 18h00 à GÉLOS. 
 Les messes dans les Maisons de Retraite Beau-Manoir 

et Saint-Léon–Val-Fleury ont lieu une fois par mois


