
Dimanche 12 mars à 9h30 : KT parents.  
                                 à 10h30 en l’église de Gelos : Messe en famille. 
 

Dimanche 19 mars à 10h30 en l’église de Gelos : Messe avec Sacrement des Malades / Ren-
contre des anciens combattants de la FNACA suivie du dépôt de gerbe . 
 

Jeudi 23 mars à 20h30 en l’église de Gelos :  
 

Mardi 28 mars à 20h30 en l’église St Magne-Bizanos 
 

Samedi 1er avril à 18h en l’église de Rontignon : Messe des Rameaux. 
 

Dimanche 2 avril à 10h30 en l’église de Gelos : Messe des Rameaux. 
 

Mardi 4 avril à 18h en la cathédrale de Bayonne : Messe Chrismale. 
 

Jeudi 6 avril à 18h en l’église de Mazères : Messe du Jeudi Saint. 
 

Vendredi 7 avril de 10h à 12h en l’église de Gelos : Permanence pour les Confessions.  
                               à 12h30 en l’église d’Uzos : Chemin de Croix. Collecte pour le C.C.F.D. 
                               à 17h30 à Narcastet : Chemin de Croix. RV devant la mairie puis Chemin 
de Croix jusqu'à l'église avec les enfants du catéchisme. 
                               à 19h en l’église de Narcastet : Célébration de la Passion. 
 

Samedi 8 avril de 10h à 12h en l’église de Gelos : Permanence pour les Confessions. 
                            à 21h en l’église de Gelos : Vigile Pascale. 
 

Dimanche 9 avril à 10h30 en l’église de Gelos : Messe du Jour de Pâques. 
 

Samedi 29 avril : Sacrement du Pardon pour les enfants du catéchisme. 
 

Samedi 13 mai : Retraite de Confirmation à Nay. 
 

Jeudi 18 mai à 10h30 en l’église de Gelos : Messe du Jeudi de l’Ascension. 
 

Vendredi 19  mai : Retraite de 1ère Communion à Lourdes. 
 

Dimanche 28 mai à 10h30 en l’église de Gelos : Messe du Sacrement de la Confirmation. 

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

 Mars Avril Mai 

En semaine à 18h Gelos Gelos Gelos 

Samedi à 18h Narcastet Uzos  
(excepté les 1er et 8 avril) 

Mazères 

Dimanche à 10h30 Gelos Gelos Gelos 

Beau Manoir - Uzos Val Fleuri - Gelos 

15 mars à 15h (Rameaux) 29 mars à 17h (Rameaux) 

12 avril à 15h (Pâques) 26 avril à 17h (Pâques) 

 

ACCUEIL PAROISSIAL  
 

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

Prière pour les vocations les 
vendredis 31 mars, 28 avril, 26 mai  

à 18h en la chapelle de Rapatout  

Quête pour l’HBB. 
aux sorties des messes. 

Célébration Pénitentielle 
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Une flamme à transmettre ! 
 

Dans la nuit du 8 au 9 avril prochain, la lumière du feu de Pâques 
rayonnera sur le visage de tous les chrétiens, petits et grands, rassem-
blés pour fêter la vie plus forte que la mort, la victoire du Ressuscité sur 
les ténèbres, annonçant un jour nouveau. 
Et le chant de l’exultet rappellera : « Quand la flamme se transmet, sa 
clarté ne diminue pas : elle se multiplie ! » 
« Voir, entendre, aimer. La vie est un cadeau dont je défais les ficelles chaque matin au réveil », 
écrivait Christian Bobin. 
 

Et le Pape François nous dit son rêve : 
« Parfois, je pense que nous devrions mettre un avis sur la porte des 
paroisses où il y aurait écrit ‘Entrée libre’. 
Les paroisses doivent être des communautés proches, sans bureaucra-
tie, centrées sur les personnes et où l’on peut trouver le don des sacre-
ments. Elles doivent redevenir des écoles de service et de générosité, 
avec leurs portes toujours ouvertes aussi bien à ceux qui sont exclus 
qu’à ceux qui sont inclus. À tous. Les paroisses ne sont pas des clubs 
qui donnent une certaine appartenance sociale à quelques privilégiés. 

S’il vous plaît, soyons audacieux. Repensons tous le style de nos communautés paroissiales. 
Prions pour que, en mettant au centre de leur vie la communion 
des personnes, la communion ecclésiale, les paroisses soient de 
plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil 
envers les plus démunis ». 
 

Cette flamme de la foi, de la fraternité et de l’accueil, nous la 
recevons ensemble, et c’est à chacun de nous de la transmettre. 
Joyeuse marche vers Pâques à toutes et à tous ! 
 

Abbés Paul Vacher, Benoît Nouvel  
et les membres du Conseil Pastoral  



Proposition du Conseil Pastoral pour le Carême 2023 
 

Comme les années précédentes, en avent et en carême, vous sont proposés des temps de rencontre et 
partage chaque samedi de 16h à 17h30 au Centre Paroissial. Cette fois-ci, dans un esprit plus 
"synodal" (= cheminer ensemble), nous ne partirons pas d'un livre mais de toutes les questions que 
vous-mêmes vous posez sur la foi, la vie, l'Eglise, le monde. Il est encore temps de poser vos ques-
tions en les déposant sur papier libre dans la boîte aux lettres du presbytère ou par courriel à :  
paroissesaintambroise64@gmail.com 
 Le samedi 11 mars, nous aurons la joie d'accueillir l'abbé Jean Casanave qui nous aidera à réfléchir 
à partir de vos questions. Venez nombreux ! 
 

Annie Bravi 

Le synode: où en sommes-nous ? 

La phase diocésaine du Synode 2021-2023 est terminée. Les conférences épisco-
pales du monde entier ont envoyé leur document de synthèse au Secrétariat général 
du Synode. Le processus connait maintenant sa phase continentale, dont l’objectif 
est d’approfondir le discernement sur ce qui a émergé de la phase d’écoute locale et nationale précé-
dente, formuler plus précisément les questions ouvertes, et mieux étayer les idées provenant des 
Églises locales.  

En février et mars 2023, les assemblées continentales sont appe-
lées à se rassembler pour discerner à partir du document de travail 
pour la phase continentale. Pour l’Europe, c’est fixé du 5 au 12 
février 2023, en République tchèque. Environ 200 délégués syno-
daux seront à Prague, et 390 par visio-conférence. Quatorze fran-
çais participent à l’Assemblée continentale européenne. 

La délégation française a eu la parole lundi 6 février devant l’assemblée synodale européenne pour 
décrire les réactions au document continental en France, grâce aux remontées reçues des diocèses et 
quelques autres.  
Voici un extrait du texte de leur intervention.  
[…] A la suite du Christ, l’Église cherche à être à l’écoute du cri des pauvres et du cri de la terre, 
scrutant les traces du Royaume présentes dans le monde, une Église non pas repliée sur elle-même 
mais réellement prophétique. « Marcher au rythme des plus fragiles et des plus abîmés est le meil-
leur moyen de marcher au rythme de tous, mais surtout celui du Christ ». En réalité, notre Église doit 
apprendre à recevoir des pauvres et des personnes avec un handicap ce que Dieu veut nous dire au-
jourd’hui. Pour cela, il est essentiel que l’Église donne toute sa place à la Parole de Dieu, réintègre la 
dimension spirituelle dans sa vie ordinaire, dans toutes ses activités pastorales jusque dans son tra-
vail de gouvernance. 
De fortes tensions demeurent autour de la liturgie, avec l’application parfois douloureuse du Motu 
proprio Traditionis Custodes et le risque de division au sein de l’Église, mais également la manière 
de célébrer, le langage symbolique, la mission de chacun au sein de l’acte liturgique, ainsi qu’une 
attente assez forte autour de l’homélie. Les sensibilités ou les attachements à telle ou telle manière 
de célébrer mènent parfois à des divisions, les signes de la communion et la confiance dans l’amour 
maternel de l’Église s’estompant progressivement, c’est un lieu d’inquiétude en France. 
Un sujet brûlant revient dans le discernement de toutes les Églises locales : la place des femmes dans 
la vie de l’Église, notamment dans son gouvernement. Demeure l’impression que les femmes ne sont 
pas vraiment impliquées dans les processus de décision ni toujours respectées pour leur spécificité. 
Des pas significatifs sont attendus, des décisions explicites et engageantes, pour ne pas en rester à 
des constats. Le processus synodal est marqué par l’espérance, tout en sachant que le discernement 
est un chemin long et exigeant. […]  
12 février, l'Assemblée européenne se termine. Quatre jours de vie de prière commune intense 
s’achèvent : les participants ont prié pour la paix en Ukraine, pour les victimes du tremblement de 
terre en Turquie et en Syrie, pour l’unité des chrétiens. Ils étaient accompagnés, par la prière silen-
cieuse et continue de nombreux frères et sœurs de vie contemplative, dans 180 monastères dissémi-
nés dans toute l’Europe.   

Pour ceux qui lisent le Lien sur l’ordinateur, cliquez ici pour accéder à l'article au complet.  

 

Le M.C.R.  Vous propose ses réunions à 16h au Centre paroissial de Mazères-Lezons 
 

Vendredi 10 mars de 16h à 17h30 - "Peu à peu l’Esprit construit une demeure" 
Vendredi 31 mars de 16h à 17h30 - "Cheminer vers le Royaume" 
Vendredi 12 mai de 16h à 17h30 - "Est-ce que je me sens proche de Pierre ?"             
 

(Tél : 05 59 06 02 92) 

Notre Père qui es sur la Terre de Tolentino de Mendonça José 
 

« Dire Notre Père qui es aux cieux, c'est dire Notre Père qui es toujours avec nous, 
à tout moment ! ... qui es partout, qui gardes tout dans ton coe ur. Notre Père qui es 
ici présent, comme tu l'es pour mon frère, ma soe ur. Notre Père qui es depuis le 
commencement et qui continues d'être à jamais. » Dans cette méditation largement 
ouverte aux croyants et aux non-croyants, l'auteur crée un espace de poésie, de 
culture et d'humanité pour expliquer le Notre Père aux hommes de notre temps. Il 
révèle la proximité inattendue de Dieu, compagnon de route de l'humanité, et nous 
aide à faire de notre vie un incessant et interminable Notre Père, car chaque être 
humain a besoin d'un père, de pain et de pardon.  
 
Ce qui nous fait tenir en ce temps d’incertitude de Paul Valadier 
 

Jésuite mais aussi docteur en théologie et philosophie, l'auteur livre une réflexion 
sur l'espérance. Il montre notamment que les épreuves, les échecs et les désillu-
sions peuvent révéler l'être humain. Il évoque également les peurs du XXIe siècle, 
par exemple les peurs écologiques ou la peur du mensonge, qu'il qualifie d'espé-
rance vaine.  

2 février : Soirée paroissiale - Pièce de théâtre "Sur le Chemin"  

A toutes celles et ceux qui souhaitent recevoir le Sacrement des Malades 
 

L’Eglise propose ce sacrement pour aider à vivre le temps difficile de la mala-
die, de la souffrance, de la vieillesse dans la Foi et l’Espérance. Signe de la pré-
sence et de la tendresse du Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve,  
le Sacrement de l’Onction des Malades est le Sacrement des Vivants !  

Il peut être demandé par toute personne malade, âgée, affaiblie, ... 
Mais n’attendons pas d’être très mal pour le recevoir !  

 

Il sera donné aux personnes qui le souhaiteront,  
dimanche 19 mars à 10h30 en l’église de Gelos 

 

Parents, amis, voisins n’hésitez pas à en parler  
aux personnes fragiles qui vous entourent !  

C’est un cadeau que vous leur ferez ! 
Adressez-vous à Mme Janine Delage au 06 83 44 35 62  

ou à: paroissesaintambroise64 @gmail.com 


