
   

‟La paroisse, c’est la fontaine du village où chacun 
peut venir s’abreuver” 

Saint Jean XXIII 

Messe en semaine. Eglise de Gelos 
 

- 17h / 18h :  possibilité  dé réncontrér un pré tré pour un 
témps dé partagé, récévoir lé sacrémént du pardon ... 
 

- 18h : Méssé 

Messes dominicales 
 

- Samedi : 18h  
 

- Dimanche : 10h30  

Prier pour les Vocations avec Marie 
Lé dérniér véndrédi, tous lés mois, a  18h én la chapéllé ND 
én la Vallé é Héuréusé (quartiér Rapatout-Gélos) 

Abbé Benoît Nouvel  
 Curé  dé la paroissé 

Abbé Paul Vacher  
 Pré tré auxiliairé 

Attention ! 
Durant la période du "Covid",  
toutes les célébrations ont lieu  

en l’église de Gelos 

Accueil - Centre paroissial 
9, avénué du Gal dé Gaullé 64110  

Mazé rés Lézons 
Courriél : paroissésaintambroisé64@gmail.com  

 

Samedi de 11h à 13h. 

Minerve Castagnos, Michèle Dufour, Gabrielle Excoffier, 
Mijo Lanouguère, Geneviève Sanchette 



   

Les servants d’autel ont un ro lé spé cifiqué dans la liturgié : 
léur fonction ést importanté parcé qu’ils sé méttént non séu-
lémént au sérvicé du pré tré qui pré sidé mais aussi au sér-
vicé dé la prié ré communautairé. Samuel Mulliez 

Le Mouvement Chrétien des Retraités  vous invité a  é chan-
gér, én 2020-2021, sur "La santé , a  notré a gé, quél dé fi !". Lés 
ré unions ont liéu lé 2é mé véndrédi du mois, dé 16h a  18h, au 
Céntré Paroissial dé Mazé rés-Lézons. Oséz franchir la porté. 
Mijo Lanouguère - Tél : 05 59 06 02 92  

La Chorale paroissiale. La choralé ré unit 40 choristés, dans 
l’amitié  ét la joié, pour louér lé Séignéur. Ellé ést d’abord ét 
avant tout au sérvicé dé la liturgié qu’éllé véut réndré béllé ét 
prianté. Lés Ré pé titions ont liéu lé mardi a  20h30 au Céntré 
Paroissial dé Mazé rés-Lézons. 
Anna Dore-Prat  
Courriel : lachoraledelavalleeheureuse@gmail.com 

Le catéchisme. Inscriré votré énfant au caté chismé, c’ést lui 

pérméttré dé réncontrér Jé sus ét dé dé couvrir qué Diéu aimé 
chacun d’éntré nous : c’ést lui fairé connaî tré la richéssé dé la 
tradition chré tiénné. C’ést aussi lui donnér l’occasion dé ré flé -
chir sur lés quéstions qu’il sé posé sur lui-mé mé, lé mondé ét 
Diéu, avéc d’autrés chré tiéns : énfants, adultés, caté chistés, 
pré trés …  
Martine Boudé - Courriel : martine.boude@orange.fr  

Le Conseil Economique ést lé complé mént dé l'E quipé 

pastoralé paroissialé avéc laquéllé il travaillé én é troité col-
laboration. Membres :  Abbé Benoît Nouvel, Dominique Boulet 
(comptable), Gérard Gay (secrétaire), Mireille Saint-Martin, 
Gérard Saint-Michel, Jeannine Teillet, Jean-Claude Turlay. 

Le Conseil Pastoral ré unit lé clérgé  paroissial ét lés répré -
séntants dés laî cs. Il ést pré sidé  par lé curé , éxaminé lés bé-
soins dé l'é vangé lisation sur lé térritoiré dé la paroissé, ét 
lés moyéns d'y ré pondré. Membres : Abbé Benoît Nouvel,  
Rachel Boudry, Annie Bravi, Jean-Louis Burlet, Michèle Dufour, 
Alain Ferrer, Gérard Gay, Jean-Claude Turlay. 

L’Entretien et le Fleurissement des églises. Un péu én 
margé dé la liturgié, mais pourtant tré s importantés : cé sont 
lés é quipés dé mé nagé ét dé fléurissémént.  
Jean-Pierre Péhargou, Renée-Luce Cohort, Estelle de Almeida, 
Michèle Larousse, Esther Kra, Yves Bernadet, Jeannine Teillet, 
Emmanuelle Ferreira, Gérard et Noëlle Pilloy, Henriette et 
Yvette Laporte-Fray, Janine Delage, Rose Dos Santos, Régine 
Conté, Janine Martin-Roche, Marie Lahitte 

L’équipe de la communication 

- Le lien : bullétin paroissial distribué  dans lés boî tés aux 
léttrés 4 fois/an. 
Nicole Boulet, Mijo Lanouguère, Marie-Annick Pédesert,  
 

- Une fenêtre sur le web : Nicole Boulet 
                               www.doyénné-pau-périphérié.fr 

 

- Délégué presse : Gérard Gay 

Les équipes liturgiques sé ré unissént pour ré flé chir a  partir 
dés téxtés bibliqués ét pré cisér lé dé roulémént dé chaqué 
méssé. Ellés pré voiént lés léctéurs, musiciéns, animatéurs dé 
chant, pérsonnés pour accuéillir … 
Annie Bravi, Alain Ferrer, Nathalie Fiala, Marie-Claude Jaeglé, 
Bibiane Laffitte, Christine Matarèse, Marie-Hélène Narbout 

La Préparation au baptême dés bé bé s, dés énfants én a gé 
scolairé, dés ados ou adultés. S’adréssér au présbyté ré, ou 
aux liéux d’accuéil .  
Soiré és pré paration au bapté mé : Claire Minvielle 
 

L’Eveil à la foi accuéillé lés 3-7 ans .  

Soirées rencontre et partage. Gérard Gay 
 
 

Des moments de convivialité. Lotos ét fé té dé fin d’anné é. 

Gérard et Céline Saint- Michel, Gérard et Sylvie Gay, Robert et 
Martine Maudos. 

La Pastorale du Deuil réçoit lés famillés dés dé funts, lés 

aidé a  pré parér uné cé ré monié pérsonnalisé é ét lés accom-
pagné lors dés funé raillés. 
Janine Delage, Gérard Gay, Marie-Claude Jaeglé, Marie-Hélène 
Narbout , Marie-Thérèse Pommé 

Une équipe du Rosaire sé rétrouvé uné fois /mois. 

Gérard et Noëlle Pilloy 

La Communauté Réjouis-toi animé la méssé pour lés vo-

cations chaqué dérniér véndrédi du mois. Bibiane Laffitte 

Le catéchuménat (Michèle Dufour, Nathalie Fiala, Bibiane 

Laffitte) avec Virginie Clergeaud (1é ré communion ét confir-
mation), Valérie Lanoé (confirmation) 

L’équipe de maintenance. , Antoine Ferreira, Gérard Gay, 

Robert Maudos 

L’équipe administrative.  Mireille Saint-Martin, Jeannine 

Teillet 

Ensemble contre l’isolement Alain Ferrer 

Le Service évangélique des malades  

Les paniers du samedi. Annie Bravi 

Dieu a besoin des hommes ! Dieu a besoin aujourd'hui 
comme hier de notre participation à son œuvre de salut. Il 
nous pose une question : "Prêts ?" Il nous donne la ré-
ponse : "Partez !" La mission est variée. Elle est partout 
mais je suis unique. Le missionnaire est unique. Seigneur 
tu ne m'as pas créé pour être confiné, mais pour être en-
voyé en Église ; tu ne m'as pas créé pour avoir peur des 
autres, mais pour les aimer ! Aide-moi, Seigneur, à trou-
ver ma place dans le champ de la mission et envoie-moi !  
 

Mgr Colomb 

Feuilles dominicales. Joëlle Allal, Nicole Boulet, Bibiane 

Laffitte, Christine Matarèse, Mireille Saint-Martin 

Le Centre Paroissial.  Entrétién, ré sérvation dé la sallé : 
Emmanuelle Ferreira. Tél : 07 50 52 80 55 


