ACCUEIL PAROISSIAL - Tél : 05 59 71 23 68 - CENTRE PAROISSIAL
En semaine, du lundi au vendredi, en l’eglise de Gelos, permanence pour un dialogue ou
le sacrement du pardon de 17h à 17h45, messe à 18h.

Le Samedi à 18h : Juillet - eglise de Rontignon, excepté le 2 juillet.
Août - eglise d’Uzos.
Septembre - eglise de Narcastet

Le Dimanche à 10h30 en l’eglise de Gelos, excepté les 3 et 24 juillet ; et le 28 août.
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***************
Samedi 2 juillet a 18h30 : eglise de Mazères.

Paroisse Saint-Ambroise en la Vallee Heureuse
Abbes Benoît NOUVEL et Paul VACHER
Tel : 05 59 71 23 68 / Courriel : paroissesaintambroise64@gmail.com
Presbytere - Centre paroissial : 9ter av. du Gal de Gaulle - Mazeres-Lezons

Dimanche 3 juillet : eglise de Rontignon. (Fête du village)
Dimanche 24 juillet à 10h30 : eglise d’ Uzos. (Fête du village)
Lundi 15 août à 10h30 : eglise de Mazères. Fête de l’Assomption
Dimanche 28 août à 10h30 : eglise de Mazères. (Fête du village)

La pause et la route du bonheur ?

Hospitalité Basco-Béarnaise.
L’Hospitalite Basco-Bearnaise ND de Lourdes du secteur de Pau vous remercie
pour votre generosite lors de la quete du week-end des Rameaux. Grace a vous,
nous avons recueilli 711,90 euros qui aideront nos malades a participer au
pelerinage a Lourdes du 16 au 19 septembre. Vous etes egalement cordialement invites a
nous rejoindre le dimanche 18 septembre, journée du pèlerinage diocésain.
Janine Delage

Chorale paroissiale
Bonjour a tous, la chorale paroissiale reprendra ses repetitions le Mardi 30 aout.
Nous repeterons chaque mardi soir a 20h30 a la salle paroissiale de MazeresLezons. 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

Inscriptions au Catéchisme
- Samedi 3 septembre de 10h a 12h

- Mardi 6 septembre de 17h a 18h30
Au centre paroissial - Mazeres

M.C.R.
A noter, le repas-partage du
vendredi 9 septembre a 12h
au centre paroissial de Mazeres
Ouvert à tous les retraités
aimant les rencontres

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

Le prophete Jeremie est de bon conseil : « Arretez-vous sur les
routes pour faire le point, renseignez-vous sur les sentiers traditionnels. Ou est la route du bonheur ? Alors suivez-la et vous trouverez
ou vous refaire. »
Un temps de pause pour se refaire et mieux repartir : n’est-ce pas ce qu’offre l’ete et les
vacances qui viennent ?
Ce Lien vous propose de vivre un petit changement dans la douceur ...
Vous avez remarque ? Ce nouveau numero est plus court que d’habitude : juillet et aout
seulement. Pourquoi ?
Avec les membres du Conseil Pastoral et l’equipe de communication, nous avons decide
de changer de rythme. Jusqu’a present, le Lien couvrait tous les trois mois en suivant l’annee civile. Desormais, nous suivrons l’annee liturgique : un numero en sept-oct.-nov. Pour
la rentree et le temps de l’Avent ; un numero en dec.-janv.-fev. pour Noel et le debut de
l’annee ; un numero en mars-avril-mai pour le careme et Paques ; un numero en juinjuillet-aout pour le temps des communions, confirmations et l’ete.
Nous vous souhaitons un bel ete, temps de repos et d’aeration, temps de retrouvailles en
famille et entre amis. Temps des fetes de trois des cinq villages de notre paroisse : Rontignon le 3 juillet (pour la Saint-Pierre) ; Uzos le 24 juillet (pour la Saint-Jacques) ; Mazeres
le 28 aout (pour la Saint-Barthelemy).
Puissiez-vous vous decharger de vos soucis, ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur a ce qui
vit et demeure en profondeur : le Seigneur est present, meme dans le plus petit brin
d’herbe ou le sourire le plus discret.
Bonne pause et belle route a vous tous et a vos familles !
Abbés Paul Vacher et Benoît Nouvel

Petite synthèse des réponses du Synode
Voici quelques extraits de l’ensemble des reponses au questionnaire, provenant de personnes seules et des groupes qui
se sont reunis dans chacun des cinq villages de notre paroisse. La reflexion et la mise en pratique pour une Eglise
« plus synodale » se poursuit : n’hesitez pas a communiquer
vos reactions et propres reflexions !
I / Expériences religieuses positives
- Une personne se rappelle du patronage paroissial grace auquel elle a fait de la danse et du
theatre, Beaucoup de joie et tres enrichissant./- Apres des moments tres douloureux, dans le
mystere de l’eucharistie, une personne a soudainement retrouve la force, l’envie, l’energie et a
renoue avec la Foi. Experience tres positive qui a change sa vie et lui a permis de transmettre
sa force spirituelle a son petit-fils./- La lettre des paroissiens est tres appreciee chaque semaine./- Les horaires des messes et l’ouverture des eglises./- La premiere fois qu’on s’est
donne un signe de paix a la messe, spontanement entre nous. C’est un desir de faire communaute avec nos proches mais aussi avec les etrangers. Desir d’etre dans une posture de paix
face a nos differences et nos meconnaissances.

Pour nos aînés : * Projection de films ou activites intergenerationnelles comme des ateliers
de couture, de modelage, de theatre ou d’art plastiques./* Temps de partage autour d’une
conference. /* Soirees tisane pour partager./* Voyager en groupe et decouvrir ensemble de
nouveaux lieux de Foi. Pour nos prêtres : * Que le pretre soit plus implique aupres des catechistes, les enfants sont tres sensibles a sa presence./* Etre plus ouvert aux non-croyants
Lors de la messe : * Accompagner les celebrations d’instruments de musique ou a defaut des
fonds musicaux sous forme de CD./* Etre plus dans la qualite que la quantite.

RETOUR EN IMAGES ...

5 juin : Confirmation et 1ère Communion

6 juin : Pèlerinage de ND des Hauteurs

II / Qu’est ce qui nous réjouit dans le monde d’aujourd’hui :
- Les plaisirs simples de la vie : etre en bonne sante, se sentir aime, etre en famille, etre une
mere. /- Avoir un travail epanouissant, utile./- La beaute de la nature./- Se sentir vivant et en
union avec Dieu./- Le progres technique./- La jeunesse qui arrive./- La fraternite et de lien
social.
III / Expériences religieuses négatives :
- Au confessionnal, un sentiment de jugement et d’injustice alors que la personne attendait de
l’indulgence./- Une jeune fille a refuse de se marier a Gelos pretextant que le pretre avait eu
des gestes deplaces envers elle. L'adulte qui l'ecoutait ne l'a pas crue. Avec le recul, et sans
chercher a savoir ou est la verite, il regrette de ne pas avoir eu plus de compassion envers
elle. /- Le jugement porte sur les autres.
IV / Qu’est ce qui nous attriste aujourd’hui :
- Le mepris, la violence./- Le manque d’humanite./- L’insecurite./- La perte de valeur, de repere./- L’image parfois « ringardisee » de notre belle Eglise et de la chretiente d’une maniere
plus generale.
V / Que représente l’Eglise catholique pour moi :
- Une aide./- Un rempart, une force pour aller de l’avant./- Au debut une tradition mais ensuite on evolue grace a sa Foi et aussi celle des autres.
VI / Propositions / idées d’évolution
- Necessite de pouvoir s’exprimer afin de se liberer de sa charge emotionnelle, d’etre ecoute
sans jugement, d’etre eclaire. Juger est une chose grave qui amene une separation. Le dialogue doit primer. /- Prendre les autres comme ils sont, sans porter de jugement./- Prendre
du temps ensemble, apprendre a s’ecouter et vivre une fraternite a travers les choses que l’on
pourra partager./- Faire adherer la paroisse a un projet humanitaire . Pour les enfants et
familles : * Plus d’echanges avec des enfants d’autres paroisses, plus de sorties./* Une petite
sortie a Lourdes puisque nous avons la chance d’etre a proximite./* Des gouters plus frequents pour qu’enfants et parents soient reunis et puissent parler de la Foi.

Des pauvres au pape - Du pape au monde –
Les questions sont venues du monde entier. Elles sont de celles qu’on n’avait
posees a aucun pape: son salaire, ses amours, ses defauts, ses doutes, ses angoisses, son confesseur... Les reponses de celui-ci sont sinceres, provocantes ou
graves, toujours sans detour. Elles sont de celles qu’on n’avait jamais lues ailleurs. Un echange d’egal a egal, unique et inspirant. L’association Lazare, qui
anime des colocations solidaires entre jeunes actifs et personnes de la rue, est a
l’origine de ce dialogue. Avec l’aide de nombreuses associations partenaires, elle
a recueilli des questions des pauvres du monde entier, puis a accompagne certains d’entre
eux a Rome, pour les poser directement au pape. Avec l’accord de ce dernier, les droits
d’auteur du livre seront reverses a ces associations engagees sur les cinq continents.

Vous dites Espérance ? - Bernard Housset
Fin connaisseur des pratiques pastorales dans leur diversite, Bernard Housset,
eveque emerite de La Rochelle et Saintes, depuis 2015 est devenu cure de campagne. Le parcours est atypique. Et l'eveque, cure de Saint-Aigulin, reste un
homme heureux. D'ou l'esperance dont il temoigne ici.
Il n'y a que les fous pour être sages - Raphaël Buyse
« Pour etre vrai et pour que tu menes bien ta vie, dit Dieu, il faut que tu saches
que je n'aime pas trop les gens sages. Ceux qui obeissent a ce qu'ils croient etre
mes ordres, sans jamais se poser de questions ; ceux qui croient tout ce qu'on
leur dit sans chercher a comprendre. »
Raphael Buyse nous laisse entrapercevoir la largeur, la hauteur et la profondeur
de ce que la Tradition appelle le « don de sagesse ». Premier des dons du SaintEsprit. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la sagesse de Dieu, comme l'explique l'auteur, est audacieuse, creative et meme un peu « folle ». Elle nous entraîne dans l'aventure passionnante de l'Evangile, celle qui consiste, non a clamer des certitudes et a reciter des leçons de catechisme apprises par cœur, mais a prendre le risque d'aimer, de croire et d'esperer.

