PERMANENCE D’ACCUEIL

INFO POUR TOUS ...

Fermee en juillet et aout.
Reouverture le jeudi 3 septembre a 10h.

La célébration publique des messes a repris,
pour l’instant uniquement à l’église de Gelos :
- du lundi au vendredi, permanence pour un dialogue ou le
sacrement du pardon de 17h à 17h45, messe à 18h
- le samedi soir, messe anticipée du dimanche à 18h
- le dimanche, messe à 10h30.

St Michel - ND de la Vallée Heureuse St Barthélémy
Gelos
Mazères

Juillet, août, septembre 2020

Mardi 18 et mercredi 19 août :
Retraite de 1ere communion
Dimanche 23 août :
Messe de 1ere communion
Mardi 25 août à 20h30 :
Reprise des repetitions de la chorale
Vendredi 25 septembre à 18h :
Priere pour les vocations
Chapelle ND de la Vallee Heureuse

M.C.R. Present dans tous les dioceses de

CHORALE

Nous accueillons tous ceux qui
voudraient chanter.
N'hesitez pas a venir pour un essai
ou a contacter la responsable.
Anna Maria Dore-Prat
lachoraledelavalleeheureuse@gmail.com

France, il est compose d'equipes locales qui
se reunissent une fois par mois pour donner
plus de sens a leur vie. L'equipe de
Saint Ambroise en la Vallee Heureuse se reunit le
2eme vendredi du mois, de 16h a 18h, au centre paroissial de Mazeres-Lezons. Durant le confinement,
une relation quotidienne avec le MCR national, par
Internet, a permis un soutien moral et plein d'espoir.
Marie-José Lanouguère 05 59 06 02 92

CATECHISME
Jeudi 3 septembre
de 17h30 à 19h
au centre paroissial
de Mazeres
Inscription des enfants
Michèle Dufour
michele.dufour5@wanadoo.fr

SITE DE LA PAROISSE sur : http://doyenne-pau-peripherie.fr
Horaires des messes - infos paroissiales - retour en images - prieres …

St Ambroise
Narcastet

N°101

Paroisse Saint-Ambroise en la Vallee Heureuse
Abbes Benoît NOUVEL et Paul VACHER
05 59 06 64 77 – 05 59 14 93 03
Presbytere : 9ter av. du Gal de Gaulle - Mazeres-Lezons

Les rameaux bénis durant le
confinement sont à disposition dans toutes les églises.

A VOS AGENDAS ...

St Pierre
Rontignon

Le Lien

Suite à une décision de la Conférence des Evêques de France, nous vous informons
que l’offrande de messe passe désormais à 18€.

Vous avez un peu de temps libre ?
« Le lien » a besoin de vous
pour etre distribue !
Marie-Annick Pédesert
05 59 06 54 44

St Jacques
Uzos

Un lien renouvelé ?

Ce minuscule virus aux consequences mondiales a revele nos fragilites et nous a
obliges a nous recentrer sur l’essentiel : garder le lien, prendre soin de Dieu, des
autres, de la creation, de soi-meme.
1. Tenir dans la patience et la responsabilité
Devenir humbles, confiants et responsables. Prendre sur soi la part de risque et de
crise. La vie n’est pas un du, elle est un don ! Les epreuves, les rates, les imprevus
font partie de la vie qui reste belle, et qui est a recevoir et a donner au jour le jour.
2. Renaître ou rebondir après le choc
« Il vous faut renaître ! », dit Jesus a Nicodeme. L’impossibilite de se retrouver en
famille, entre amis, de s’embrasser, de boire et manger ensemble, de nous rassembler a l’eglise, d’honorer nos defunts laisse des traces mais permet de redecouvrir
que nous sommes des etres de relation.
3. Inventer un nouveau vivre ensemble
Nous avons besoin les uns des autres. Se recevoir et se savoir aimes des autres et de
Dieu tels que nous sommes, est un cadeau precieux. Comment nourrir ce lien, l’elargir ? Que faire ? Celles et ceux dont l’emploi, la sante, sont menaces. Les proches, les
personnes isolees, en deuil, sont en attente de visite. Tous, petits et grands, y compris nous-memes, avons soif de reconfort. A quoi s’accrocher ? Vous l’avez dit dans
vos reponses au questionnaire.
A la foi, a la priere, a l’ecoute de la Parole, a la communion fraternelle. Garder le sourire « qui combat et dissipe l’angoisse, qui desserre l’etreinte du cœur, qui rassure et
adoucit les autres.
« Le sourire qui est une parole d’espérance sans mots » (Fr. Yves Combeau).

Pendant le confinement,
- les eglises sont restees ouvertes a l’exception de celle de Narcastet
- les pretres ont ete presents a l’eglise de Gelos chaque soir entre 17h et 18h30, et
ont beneficie d’une aide pour le repas de midi, occasion d’appeler par telephone tel
ou tel paroissien
- un « bout de lien » a ete maintenu grace au courrier electronique
Entre vos mains, vous avez ce lien. Il est distribue dans 3300 boîtes aux lettres des
cinq villages de notre paroisse. Merci a Paule Glorieux et a Regine Conte qui ont
donne de leur temps et de leur talent et passent aujourd’hui le relais. Bienvenue a
Nicole Boulet et Mijo Lanouguere venues rejoindre l’equipe aux cotes de MarieAnnick Pedesert et des pretres.
Nous ne pouvons terminer sans citer le pape François : « La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jesus (…) Quand la vie interieure
se ferme sur ses propres interets, il n’y a plus de place pour les autres (…) on
n’ecoute plus la voix de Dieu (…) Meme les croyants courent ce risque, certain et
permanent. J’invite chaque chretien, en quelque lieu et situation ou il se trouve, a
renouveler aujourd’hui meme sa rencontre personnelle avec Jesus Christ ou, au
moins, a prendre la decision de se laisser rencontrer par lui » (…) C’est le Ressuscite
qui nous dit, avec une force qui nous comble d’une immense confiance et d’une esperance tres ferme : « Voici, je fais l’univers nouveau » (Ap 21, 5)
Gardons et faisons vivre le lien, la communion entre nous et autour de nous !
abbés Paul Vacher et Benoît Nouvel
« Mon Dieu, donnez moi la serenite d’accepter les choses
que je ne peux changer,
le courage de changer les choses que je peux,
et la sagesse d’en connaître la difference. »
(R. Niebuhr)

- Laudato Si, du pape François, avec les photos de Yann Arthus-Bertrand
- Un hosanna sans fin, de Jean d'Ormesson

- Autrement Dieu, du Pere Raphael Buyse
Librairie religieuse « Le Monde de Théo »
9 avenue du Béarn - 64000 Pau
Tél : 05 59 80 21 78
Courriel : pau@lemondedetheo.fr

Bibliothèque religieuse
4 av Edouard VII - 64000 Pau
Tél : 05 59 27 51 50

Lundi/mardi/mercredi/vendredi
de 9 h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Jeudi
de 9h30 à 18h30 sans interruption

Lundi de 9h30 à 11h30
Mercredi de 15h30 à 17h30
Vendredi de 15h30 à 17h30

Fermeture du 17 juillet au 17 août

Fermeture le mois d’août

Le Conseil Pastoral a reflechi autour des 5 essentiels de la vie

chretienne. Comment les vivons-nous dans la paroisse ?
1. La Prière
Aimer Dieu et se laisser aimer par lui dans la priere, les celebrations,
personnellement et ensemble.
2. La Fraternité
Vivre l’amour du prochain et de soi-meme, l’accueil, la convivialite.
Se connaître et s’apprecier, faire communaute.
3. La Formation
Grandir dans l’intelligence de la foi, discerner et cultiver ses talents.
4. Le Service
S’engager. Etre solidaire des personnes malades, isolees, en difficulte.
5. L’Annonce
Etre attentif a ceux qui sont loin. Oser dire par sa vie et ses paroles
l’amour de Jesus mort et ressuscite pour nous.

Ancrée dans la réalité
Les pieds enfonces dans la glaise
Mais la tete la-haut
L’Esprit dans les etoiles
Retrouvant tous les miens
Si loin, si proches.
Dialoguant avec l’Esprit-Saint
Qui regne dans le monde

Lui demandant le don de discernement
C’est le propre d’une vie d’humain
Cet ecartelement entre les 2 mondes
L’un inspirant l’autre
Suscitant des engagements
Au nom de l’amour,
de la dignite de l’homme
Qu’il faut proclamer
Qu’il faut assumer
Les pieds enfonces dans la glaise
Paule Glorieux

Conduis-moi, douce lumière
Conduis-moi, douce Lumiere,
A travers les tenebres qui m’encerclent.
Conduis-moi, Toi, toujours plus avant !
La nuit est d’encre
Et je suis loin de la maison.
Conduis-moi, Toi, toujours plus avant !
Garde mes pas !
Je ne demande pas a voir deja
Ce qu’on doit voir la-bas !
Un seul pas a la fois,
C’est bien assez pour moi.
Si longuement ta puissance m’a beni ;
Surement elle saura encore
Me conduire toujours plus avant
Par la lande et par le marecage,
Sur le rocher abrupt et le flot du torrent
Jusqu’a ce que la nuit s’en soit allee ...
Conduis-moi, Toi, toujours plus avant !
John Henri Newman

