PERMANENCE D’ACCUEIL
A partir du 3 octobre
le samedi de 11h à 13h.

INFO POUR TOUS ...

La célébration publique des messes continue
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.

CATĖCHISME

Inscriptions des enfants au centre paroissial de Mazeres
Tous les samedis de 11h à 13h

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

Octobre, novembre, décembre 2020

Mercredi 11 novembre à 18h - Gelos
Messe pour la Paix

Dimanche 6 décembre à 10h30
Messe de la fete de st Ambroise
Jeudi 24 décembre à 18h30, Rontignon :
Veillee et Messe animee par les enfants
à 22h30, Gelos
Messe animee par la chorale
Vendredi 25 décembre à 10h30, Gelos :
Messe du jour de Noel

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

M.C.R. Theme de l’annee : « La sante … a notre age quel defi ! »

Laissez-vous tenter. Venez tester la premiere reunion.
Les vendredis 16h a 18h au centre paroissial
9 octobre, 13 novembre, 11 decembre.
Mijo Lanouguère 05 59 06 02 92

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

St Ambroise
Narcastet

N°102

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

À VOS AGENDAS ...
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 Pierre
Rontignon

Le Lien

Martine Boudé / martine.boude@orange.fr

Dimanche 1er novembre
10h30 : Fete de la Toussaint
11h45 : Priere au cimetiere de Gelos
15h : Priere dans les cimetieres de la paroisse

St Jacques
Uzos

Y’a plus de saisons ?

Nous sommes tous dans la meme barque, dans cette « maison commune qui
brule », pour reprendre les images du pape François.
En 2020, il n’y aura pas eu quatre mais trois saisons : avant, pendant et apres
la crise du confinement. Si l’incertitude demeure, avec la menace du covid-19
et ses consequences economiques et sociales, le danger serait de vivre dans
l’inquietude. Car la question cruciale est celle de l’a venir : quelle esperance
pour le passage a l’apres ? A quelle conversion spirituelle, psychologique, culturelle, educative, ecclesiale, sanitaire, ecologique sommes-nous appeles ?
Comment prendre soin des autres, de soi- meme, de Dieu, de la creation ?
Oui, il y aura bien quatre saisons cette annee. Une annee pour entendre le cri
de la terre et des pauvres et oser nous engager resolument, concretement,
avec au cœur la confiance et la joie de l’evangile et de la rencontre des
hommes et des femmes de ce temps.
L’automne et l’hiver qui arrivent laisseront place au printemps et a l’ete.
Le jour de Toussaint et la nuit de Noel nous disent deja la vie au-dela de la
mort, la lumiere plus forte que les tenebres, le feu de l’Esprit-Saint qui renouvelle la face de la terre, que nous celebrerons a Paques et a Pentecote.
Comme l’ecrivait Charles Peguy, « Il depend de nous que l’esperance ne
mente pas dans le monde ». A nous de passer a l’action.
Tres belle rentree a toutes et a tous !
Abbés Paul Vacher et Benoît Nouvel

RETOUR EN IMAGES ...

Les signes de la gratuité
Pauvrete et louange a Dieu: tels sont les deux criteres principaux de la mission de l’Eglise, les « signes » qui revelent
au peuple de Dieu si « un apotre vit la gratuite ». Le Pape
François les a indiques au cours de la Messe du mardi 11
juin, dans la Domus Sanctae Marthae. La reflexion du Pontife, s’appuyant comme de coutume sur les lectures du jour,
s’est entierement concentree sur le theme de la gratuite.
Car, a-t-il explique, « la predication evangelique naît de la
gratuite, de l’emerveillement du salut qui vient ; et ce que
j’ai reçu gratuitement, je le donnerai gratuitement ». La
phrase cle des consignes du Christ a ses apotres est precisement : « Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement » : des paroles dans lesquelles figurent toute « la
gratuite du salut ». Parce que « nous ne pouvons pas precher, annoncer le Royaume
de Dieu, a explique le Pape, sans cette certitude interieure que tout est gratuit, tout
est grace ». C’est ce qu’affirmait saint Augustin : Quaere causam et non invenies nisi
gratiam. Lorsque nous agissons sans laisser de place a la grace, a affirme François,
alors « l’Evangile n’a pas d’efficacite ». Des les origines, il y a eu dans la communaute
chretienne la « tentation de chercher la force ailleurs que dans la gratuite ». Mais
notre unique « force est la gratuite de l’Evangile », a repete le Saint-Pere, en mettant
en garde surtout contre le risque que l’annonce puisse sembler proselytisme : «
cette voie, a-t-il assure, ne mene » nulle part. Et il a cite a ce propos son predecesseur Benoît XVI, selon lequel « l’Eglise ne croît pas grace au proselytisme », mais «
grace a l’attraction ». Car, a ajoute le Pape François, « le Seigneur nous a envoyes
pour annoncer, pas pour faire du proselytisme. Et la force d’attraction doit venir du
temoignage de ceux qui annoncent la gratuite du salut. « Tout est grace », a-t-il repete. Et parmi les nombreux signes de cette gratuite, il a identifie en particulier la pauvrete et la louange a Dieu. En ce qui concerne ce premier signe, il a explique que
l’annonce de l’Evangile doit passer par la voie de la pauvrete, par le temoignage de
cette pauvrete. « Je n’ai pas de richesse, ma seule richesse est le don que j’ai reçu de
Dieu. Cette gratuite est notre richesse ». Et il s’agit d’une pauvrete qui « nous empeche de devenir des organisateurs, des hommes d’affaires ». Le Pape est conscient
qu’il « faut accomplir les œuvres de l’Eglise » et que « certaines sont un peu complexes », mais il faut le faire « avec un cœur de pauvrete, pas avec un cœur d’investissement ou comme un homme d’affaires. L’Eglise n’est pas une ONG : c’est autre
chose, quelque chose de plus important. Elle naît de cette gratuite reçue et annoncee ». Quant a la capacite de louer, le Saint-Pere a clairement explique que lorsqu’un
apotre ne vit pas la gratuite, il perd egalement la capacite de louer le Seigneur, « car
louer le Seigneur est essentiellement gratuit. C’est une priere gratuite. Nous ne demandons pas seulement. Nous louons ». En revanche, a-t-il conclu, « lorsque nous
trouvons des apotres qui veulent faire une Eglise riche, une Eglise sans la gratuite
de la louange », celle-ci « vieillit, devient une ONG, perd sa vie ».
Pape François

Dimanche 23 août : 1ère communion de Thomas, Bastien, Julie et Noé.
Jesus leur dit : "Je suis le pain de vie. Celui qui vient a moi n’aura jamais faim et celui qui croit
en moi n’aura jamais soif.” Jean 6, 35

Prière pour notre Terre
Dieu Tout-Puissant
qui es present dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes creatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
repands sur nous la force de ton amour pour que nous protegions la vie et la beaute.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme freres et sœurs
sans causer de dommages a personne.
O Dieu des pauvres,
aide-nous a secourir les abandonnes
et les oublies de cette terre qui valent tant a tes yeux.
Gueris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des predateurs,
pour que nous semions la beaute et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits aux depens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous a decouvrir la valeur de chaque chose, a contempler, emerveilles,
a reconnaître que nous sommes profondement unis
a toutes les creatures sur notre chemin vers ta lumiere infinie.
Merci parce que Tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Pape François, encyclique sur l’écologie humaine, Laudato Si’ (2015).
La force dans l’épreuve du pape François. Les plus beaux
textes du pape François ecrits pendant le confinement rassembles dans un livre. Le lecteur pourra a cette occasion retrouver la tres puissante meditation qu’il avait propose le soir de
sa benediction Urbi et Orbi historique, le 27 mars 2020, donnee depuis une place Saint-Pierre deserte, sa lettre aux mouvements populaires du 12 avril dernier …
La force dans l’épreuve, pape François, Bayard, (juillet 2020)

