
M.C.R.  "Partir à la retraite, c’est repartir". 
 

Les adhe rents du Mouvement des Chre tiens Retraite s  
vous souhaitent une Bonne et Heureuse Anne e 2022. 

 

Ils vous invitent a  les retrouver dans une agre able ambiance,  
les vendredis 14 janvier, 11 fe vrier et 11 mars 2022 de 15h a  17h 

Au centre paroissial de Maze res-Lezons. 
 

Pour tout renseignement : Mijo Lanouguère 05 59 06 02 92. 

ACCUEIL PAROISSIAL  
 

Le samedi de 10h à 12h / Tél : 05 59 71 23 68 

 En semaine, du lundi au vendredi, en l’e glise de Gelos, permanence pour un dialogue ou 
le sacrement du pardon de 17h à 17h45, messe à 18h. 
 

 Samedi à 18h : e glise d’Uzos en janvier. 
                               : e glise de Rontignon en février. 
                               : e glise de Mazères en mars, excepté le 19 mars à Narcastet 

 

 Dimanche à 10h30 en l’e glise de Gelos. 

  

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

Prière pour les vocations 
les derniers vendredis du 

mois à Rapatout à 18h 

Agenda 
 

Dimanche 2 janvier à 10h30 en l’église de Gelos : Messe de l’Epiphanie. 
 

Mercredi 2 mars à 19h en l’ église de Mazères : Messe des Cendres. Entrée en carême. 
 

Samedi 19 mars à 18h en l’église de Narcastet : St Joseph. Messe pour la rencontre des 
anciens combattants de la FNACA suivie du de po t de gerbe. 
 

Dimanche 27 mars à  9h : Rencontre des parents 
                                        à 10h30 en l’église de Gelos : Messe des familles 

Le catéchisme a commencé, mais si votre enfant de sire rejoindre un groupe, n'he sitez 
pas a  contacter Martine Boude  au 07 83 01 82 94 / martine.boude@orange.fr 

"La paroisse est pre sence eccle siale sur le territoire, lieu de 
l’e coute de la Parole, de la croissance de la vie chre tienne, du 
dialogue, de l’annonce, de la charite  ge ne reuse, de l’adoration 
et de la ce le bration … sanctuaire ou  les assoiffe s viennent boire 

pour continuer a  marcher". Pape François 
 

"La paroisse, c’est la fontaine du village ou  chacun peut venir s’abreuver". St Jean XXIII 

La chorale se retrouve au centre paroissial pour ses re pe titions, chaque mardi, a  20h30. 
Pour tout renseignement: Annie Bravi 06 73 42 00 46  
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A qui irions-nous ? Tu as les paroles de la Vie ! 
 

En ce de but d’anne e ou  l’actualite  du monde et de l’E glise pourraient nous faire sombrer 
dans les « pourquoi ? » et les « a  quoi bon ? », e coutons simplement Je sus dans l’e vangile. 

 

« Ce jour-la , Je sus e tait sorti de la maison, et il e tait assis 
au bord de la mer. Aupre s de lui se rassemble rent des 
foules si grandes qu’il monta dans une barque ou  il 
s’assit ; toute la foule se tenait sur le rivage (…) Il leur 
proposa une parabole : ‘Le royaume des Cieux est com-
parable a  une graine de moutarde qu’un homme a prise 
et qu’il a seme e dans son champ. C’est la plus petite de 
toutes les semences, mais, quand elle a pousse , elle de -
passe les plantes potage res et devient un arbre, si bien 
que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid sans ses 
branches » (Mt 13,1-3.31-32).  
 

« A  partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retourne rent et cesse rent de l’ac-
compagner. 
Alors Je sus dit aux Douze : ‘Voulez-vous partir, vous aussi ?’ Simon-Pierre lui re pondit : 
« Seigneur, a  qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie e ternelle. » (Jn 6,65-68) 
 
Merci Seigneur, de nous avoir cre e s avec nos erreurs et nos limites. Elles sont un appel a  la 
conversion. 
Viens, Esprit du Seigneur, apprends-nous a  regarder ce qui germe et grandit, a  e couter les 
paroles qui font vivre, a  suivre le Soleil de nos vies qui est l’Amour ! 
 

Belle et sainte anne e 2022 a  vous et a  vos familles ! 
 

Gardons le cap de l’espe rance au quotidien ! 
 

abbés Paul et Benoît  

Paroisse Saint-Ambroise en la Valle e Heureuse 
Abbe s Benoî t NOUVEL et Paul VACHER 

Te l : 05 59 71 23 68 / Courriel :  paroissesaintambroise64@gmail.com  
Presbyte re : 9ter av. du Gal de Gaulle - Maze res-Lezons  

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



Te reconnaître 
 

Il y a quelques semaines, j’ai entendu un te moignage bouleversant. De ceux qui se gravent 
dans notre me moire et, plus profonde ment encore, dans notre cœur. Un homme issu d’une 
famille athe e racontait avoir cherche  Dieu dans sa jeunesse. Par simple curiosite , pour com-
prendre ce qui pouvait animer les croyants. Engage  aupre s d’une association qui accompa-
gnait des enfants en situation de handicap mental, il devait s’occuper d’un jeune garçon au-
tiste. Un jeune garçon qui ne parlait pas, ne regardait jamais dans les yeux et n’e tablissait au-
cun contact physique. 
Au cours d’un week-end organise  par l’association, tous deux sont partis faire une prome-
nade. L’air e tait doux et la nature e panouie. Ils se sont assis au bord d’un cours d’eau pour 
profiter de la beaute  des lieux, quand, tout a  coup notre e tudiant s’est tourne  vers le jeune 
garçon et lui a demande  : "Est-ce que tu peux me dire qui est Jésus ?" Avant même d’avoir fini sa 
phrase, l’étudiant s’est demandé ce qui lui passait par la tête. Il ne savait même pas si le jeune gar-
çon était croyant. Celui-ci n’a pas répondu bien sûr et n’a même rien manifesté. Au moment de 
repartir, le jeune homme s’est pourtant entendu insister : "Allez, dis-moi qui est Jésus ?" Et là, 
contre toute attente, le jeune garçon s’est tourné vers l’étudiant, l’a regardé dans les yeux et l’a ser-
ré très fort dans ses bras avant de l’embrasser sur la joue. L’étudiant est rentré bouleversé par ce 
geste, si surprenant chez une personne autiste. Il l’a reçu comme un cadeau, mais s’est arrêté à ça. 
Il lui a fallu plusieurs mois encore pour comprendre que le jeune garçon avait parfaitement répondu 
à sa question. Dans la force de son étreinte, il lui avait montré qui était Jésus. 
Je suis sûre que, sur le chemin de notre vie, Jésus  se dévoile à nous à travers certaines personnes. 
Mais la plupart du temps nos yeux restent aveugles et notre cœur sourd. En ce temps de Noël, alors 
que Dieu se fait bébé dans la crèche, puissions-nous reconnaître Jésus quand il se révèle à nous, 
bien souvent à travers les plus humbles et les plus petits. 
 

Anne-Dauphine Julliand 

Dans la nuit 
 

C’est dans la nuit que l’on voit les e toiles. 
C’est dans la nuit que l’enfant de Bethle em pousse le cri de sa naissance. 
C’est dans la nuit qu’il se rele ve vivant, une trentaine d’anne es plus tard, de la mort. 
C’est dans la nuit, bien des sie cles avant cela, que Jacob affronta un ange et reçut le pardon de 
son fre re. 
C’est dans la nuit que le peuple d’Israe l sortit d’Egypte pour gagner une terre de liberte . 
C’est dans la nuit … 
Plonge s dans une actualite  qui re ve le un visage sombre et effrayant de notre Eglise et qui 
de figure la Bonne Nouvelle dont elle est la servante, nous sommes dans la nuit. Dans l’e coute 
silencieuse de la vie blesse e, de chire e. Dans l’espe rance aussi de voir se lever l’aurore du Salut, 
lorsque "justice et paix s’embrassent". 
"Montre-moi ton visage !" Pour nous pre parer a  Noe l, nous  avons cherche  ensemble les vi-
sages lumineux d’hommes et de femmes, te moins de notre Dieu au cœur me me de notre nuit. 
Ce Dieu-la  est celui qui vient nous visiter dans l’obscurite  d’une cre che. Il est le Dieu de la Vie. 
 

Frère Thierry Hubert, o.p. 

10 octobre :  
La paroisse  

fête la rentrée 

 

RETOUR EN IMAGES ... 

Cheminons Ensemble ! 
 

Souvenez-vous ! L’e dito du dernier Lien avait pour titre « cheminer ensemble », traduction 
du mot grec « synode ». De but octobre, le pape François a lance  un synode, temps de partage 
organise  dans le monde entier pour dessiner les pistes de l’E glise de demain autour de trois 
mots : communion, participation et mission. Un processus sur trois ans et en trois e tapes : 
Jusqu’en mars 2022, un temps de consultation et d’e changes fraternels ouvert a  tous. Puis la 
remonte e des textes et des ide es par pays et par continent. Enfin la grande assemble e des 
e ve ques a  Rome en octobre 2023, conclue par un document final du pape. 
 

Invitation a  « marcher ensemble » en E glise, baptise (e)s, diacres, pre tres, e ve ques, pape, 
pour annoncer le Christ aux hommes. 
 

Pour notre de partement, a eu lieu au lyce e de l’Immacule e la premie re assemble e 
« synodale ». Une centaine de repre sentants des mouvements, services et paroisses de notre 
dioce se se sont retrouve s pour faire une expe rience de communion et entrer dans une dyna-
mique de conversion. E coute d’un passage de la Parole de Dieu, partage e en petit groupe. 
Ce le bration de l’eucharistie. Repas fraternel. E change sur nos difficulte s, nos joies, nos at-
tentes a  partir d’un questionnaire.  
 

Vers une communaute  plus proche, simple, fraternelle, accueillante et proposante. 
 

Pour notre paroisse, vos pre tres et les membres du conseil Pastoral vous invitent a  commen-
cer a  vivre cette de marche, ensemble et en petites fraternite s par village, au cours de deux 
samedis de 16h a  17h30 :   
- samedi 15 janvier, rendez-vous au centre paroissial pour un lancement commun 
- samedi 22 janvier, rendez-vous a  l’e glise pour une 1e re rencontre des habitants de Gelos 
- samedi 29 janvier, rendez-vous a  l’e glise pour une 1e re rencontre des habitants de Maze res 
- samedi 5 fe vrier, rendez-vous a  l’e glise pour une 1e re rencontre des habitants d’Uzos 
- samedi 5 mars, rendez-vous a  l’e glise pour une 1e re rencontre des habitants de Rontignon 
- samedi 12 mars, rendez-vous a  l’e glise pour une 1e re rencontre des habitants de Narcastet 
 

Vous e tes tous les bienvenus. L’avis et l’expe rience de chacun compte. Toutes celles et ceux 
qui se soucient du bien de l’E glise ont une parole a  dire, leur pierre a  apporter, de l’audace, 
un sens critique et constructif, des re ves a  partager. 


