
PERMANENCE D’ACCUEIL 
 

le samedi de 11h à 13h.   

 

À VOS AGENDAS ... 

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 (16h30 à 17h, messe à 17h période du couvre feu) 
- le samedi soir, messe anticipée du dimanche à 18h (16h30 période du couvre feu) 
- le dimanche, messe à 10h30.           

 

Jeudi 13 mai : Jeudi de l’Ascension : Messe à 10h30 en l’église de Gelos 
 

Samedi 22 mai  à 16h30 : Messe anticipée de la Pentecôte (18h si plus de couvre-feu) 
 

Dimanche 23 mai : Dimanche de la Pentecôte : Messe à 10h30 en l’église de Gelos 
 

Dimanche 13 juin à 10h30 en l’église de Gelos : 1ere communion et Confirmation 

 

INFO POUR TOUS ... 

 

VIVRE LA SEMAINE SAINTE ENSEMBLE ... 
 

   Messe des Rameaux : 
           Samedi 27 mars à 16h30 en l’e glise de Gelos  
           Dimanche 28 mars à 10h30 en l’e glise de Rontignon  

(pas avec la chorale des Basques de Pau)     
 

   Mardi 30 mars à 15h en l’e glise d’Oloron : Messe Chrismale 
 

   Jeudi 1er avril à 17h : Messe du Jeudi Saint à  l’e glise de Mazères  
(avec les enfants du catéchisme)    

 

   Vendredi 2 avril :  Vendredi Saint 
     10h à 12h : en l’e glise de Gelos : permanence de confession  
     12h30 à 13h15  en l’e glise d’Uzos : Célébration de la Passion 
     16h45 à 17h45 à  Nàrcàstet : Chemin de Croix  
   Rendez-vous devànt là màirie de Nàrcàstet à  16h45  
   puis chemin de croix jusqu'à  l'e glise "àvec les enfànts du càte chisme. 
   (rendez-vous directement à l'église en cas de pluie ) 
 

   Samedi 3 avril :  Samedi Saint 
   10h à 12h en l’e glise de Gelos  : permanence de confession  
   16h en l’e glise de Gelos  : Vigile pascale avec  
                                                  Baptême de Frédéric Fabères (lyce en) 
 

   Dimanche 4 avril à 10h30 en l’e glise de Gelos : Messe du Jour de Pâques 
 
 

  
Les temps de prière ont repris  

à Saint Léon et vont reprendre au Beau Manoir 

Le Lien  
Avril, mai, juin 2021  N°104 

Un temps pour espérer et pour changer ?  
Pour nous àider à  re fle chir, nous vous proposons trois regàrds : 
 

- celui d’une femme, une religieuse, Sœur Nathalie Becquart : « Cette 
marche au désert a un sens, elle nous conduit, guetteur de l’aube et de la grande Aube, au matin 
de la Résurrection, vers la lumière et la Vie. Telle est notre espérance, à partager au monde 
quand celui-ci plonge dans l’obscurité, la souffrance et la colère » (C'est maintenant le temps 
favorable : Cinq regards de femmes sur la crise, ed. Emmanuel, p.14-15.) 
 

- celui de l’abbé Paul Vacher : « La covid nous a surpris et les séquelles de son irruption sont 
là, béantes et qui nous appellent à les assumer avec notre prière et nos mains. Alors, pourquoi 
passer sur tout ce que cette pandémie a suscité de bon, avec, entre autres, la résurgence de notre 
paroisse, cette redécouverte que les autres existent, qu’ils prient et vivent et que je ne suis pas 
seul pour être signe de foi crédible, engagé, priant. » 
 

- celui du pape François, interviewe  pàr un journàliste britànnique : « Un temps pour chan-
ger (…)  Des millions de personnes se demandent où est Dieu dans la période que nous traver-
sons. Ce qui me vient à l’esprit c’est le débordement. Un grand fleuve qui gonfle doucement, puis 
éclate et se déverse (…) Je vois un débordement de miséricorde se déverser parmi nous. Les 
cœurs ont été mis à l’épreuve. La crise a suscité chez certains un courage nouveau et une com-
passion nouvelle. D’autres ont réagi avec le désir de ré-imaginer notre monde (…) L’idée que 
nous pourrions sortir meilleurs de cette crise me remplit d’espérance. Mais il nous faut voir clair, 
bien choisir et agir correctement ; Voyons comment. Laissons les paroles de Dieu à Isaïe nous 
parler : ‘Viens, parlons-en.’ Osons rêver. » 
 

Et àvànt de conclure  pàr un poe me consàcre  à  l’Espe rànce le pàpe nous invite à  pàrcourir 
trois e tàpes : 
- contempler. Regàrder là re àlite , me me si elle nous bouscule, àvec ses souffrànces.  
- discerner. Dàns les diffe rentes forces à  l’œuvre, distinguer ce qui construit ou humànise de 
ce qui de truit ou de shumànise, et choisir ce qui vient de Dieu (qui conduit à  là vie) en rejetànt 
le contràire (qui conduit à  là mort).  
- àgir. Proposer une re flexion nouvelle et des mesures concre tes. 
 

Puissent ces quelques lignes nous stimuler à  l’heure ou  nous àllons fe ter là vie plus forte que 
là mort, l’àmour plus fort que là hàine, là pàix plus forte que là violence. 
Belle fe te de Pà ques 2021 à  vous et à  vos fàmilles ! 
 

Abbés Paul Vacher et Benoît Nouvel  

 St Michel - ND de la Vallée Heureuse   St Barthélémy             St Jacques                    St Pierre                   St Ambroise 
                          Gelos                                             Mazères                        Uzos                       Rontignon                   Narcastet 

Pàroisse Sàint-Ambroise en là Vàlle e Heureuse  
Abbe s Benoî t Nouvel et Pàul Vàcher 

Te l : 05 59 71 23 68  
Courriel :  pàroissesàintàmbroise64@gmàil.com  

Presbyte re : 9ter àv. du Gàl de Gàulle - Màze res-Lezons  



4 prophètes du nouveau millénaire de Mgr Jean-Claude Boulanger. 4 te moins 
de Nàzàreth : Ch. de Foucàuld. The re se de Lisieux. Màrthe Robin et Màdeleine 
Delbre l. Te moin sur cette route simple de l'Evàngile ou  nous àpprenons àu quoti-
dien que nous sommes àime s. On peut vivre sàns àrgent, on ne peut vivre sàns 
àmis. Il y à les àmis sur là terre … Il y à les àmis dàns le ciel.  
 

Les cathos n’ont pas dit leur dernier mot Isàbelle de Gàulmyn . De but 2019, le 
climàt est lourd dàns les milieux càtholiques. Les re ve làtions et les scàndàles se 
succe dent : l'effondrement menàce ... Comme pour l'effondrement e cologique, 
fàut-il choisir entre une re signàtion sourde ou une foi ve cue loin de l'E glise ?  
 

 

Et maintenant ? 7 vertus pour traverser la crise. Foi, espe rànce, chàrite , justice, 
tempe rànce, force, prudence. Ces 7 vertus ont e te  (et sont encore) bouscule es, mises 
à  màl, màis àussi stimule es pàr là crise àctuelle. 7 àuteurs chre tiens – hommes et 
femmes, religieux et làî cs – relisent là crise que nous tràversons àu prisme de ces 7 
vertus.  
 

Un temps pour changer. « Il y à un temps pour tout », nous disent les E critures. 
Et dàns là crise de cisive que nous tràversons, le pàpe Frànçois n'en doute pàs un 
instànt : c'est le temps de chànger. Ne  de sà propre expe rience du confinement, ce 
dernier livre du pàpe est un vibrànt àppel à  l'àction. Alors que le monde tràverse 
une nuit d'e preuves, il s'àgit plus que jàmàis d'y discerner une dynàmique de con-
version. Comment un chàngement se produit dàns l'Histoire, comment nous l'em-
bràssons ou lui re sistons, comment Dieu vient à  chàque instànt rencontrer notre 
condition. « Viens, pàrlons, osons re ver... », àinsi le pàpe interpelle-t-il chàcun, 
qu'il soit croyànt ou non.  

« Des chrétiens d’Orient à Mazères les samedi et dimanche ». 
 

Depuis fin fe vrier, là pàroisse Sàint-Ambroise àccueille des chre tiens 
« syriàques orthodoxes ». 
 

Un pre tre, le Pe re Se ve re (Ràmi Khàlil-Khàdàr) et une soixàntàine de 
fàmilles originàires d’Iràk, hàbitànt àujourd’hui dàns l’àgglome ràtion 
pàloise, viennent re gulie rement ce le brer là messe en l’e glise de Mà-
ze res et vivre leurs àctivite s (càte chisme, choràle) à  là sàlle pàrois-
siàle. Apre s trois àns pàsse s à  l’e glise Sàint-Chàrles de Pàu, de sormàis 
proprie te  de l’e cole Sàint-Dominique, ces « Chre tiens d’Orient », re fugie s en Frànce àpre s 
àvoir e te  chàsse s de leur pàys en 2013, ont pu retrouver ici un lieu pour vivre leur foi. Les 
ce le bràtions càtholiques (à  l’exception des bàpte mes, màriàges, enterrements, messe du jeu-
di sàint le 1 er àvril prochàin) e tànt pour l’instànt - du fàit des consignes sànitàires – regrou-
pe es à  Gelos, l’e glise s’ouvre à  ces chre tiens dont là làngue est l’àràbe et qui ce le brent en sy-
riàque ou àràme en, làngue d’origine du Christ et des premiers chre tiens. 
 

Une occàsion de mettre en pràtique le diàlogue entre e glises de tràditions diffe rentes, unis 
pàr une foi commune en Je sus-Christ. Une convention fixànt les re gles d’occupàtion và e tre 
e tàblie. En dehors des ce le bràtions orthodoxes, là pàroisse gàrde l’usàge de l’e glise et chàcun 
peut continuer à  venir s’y recueillir librement. 

Dimanche 14 mars : Les enfants lisent la prière du pape François à la Sainte famille      

 

RETOUR EN IMAGES ... 

M.C.R.  "Le Mouvement Chre tien des Retràite s vous àccompàgne 
tous les jours grà ce à  "Là minute du MCR",  
pàr te le phone (09 72 51 18 98) ou pàr màil.  

Les àdhe rents vous invitent à  pàrticiper à  l’une des 3 dernie res 
re unions de 14h30 à  16h30 les vendredis 9 àvril, 14 mài et 11 juin .  

 

Pour tout renseignement : Mijo Lanouguère 05 59 06 02 92. (re pondeur) 

La newsletter paroissiale : un màil envoye   chàque sàmedi pour e tre 
en communion de prie re, pour nourrir sà foi en Je sus-Christ, recevoir 
les infos pàroissiàles … Pour vous àbonner envoyer votre demànde à  :  

                                    pàroissesàintàmbroise64@gmàil.com  

  
SITE DE  LA PAROISSE  sur : http://doyenne-pau-peripherie.fr 

Horàires des messes  - infos pàroissiàles - retour en imàges - prie res …  
Retrouvez chàque jour le puzzle de là Pàrole ! 


