
M.C.R.  "Le Mouvement Chre tien des Retraite s reprend ses re unions les ven-
dredis 8 octobre, 12 novembre, 10 de cembre de 15h a  17h au centre paroissial 
de Maze res-Lezons. 
Le livret national de cette anne e « Allons vers les autres »  nous offrira l’occa-
sion de re fle chir, prier, lire, e couter, e changer, chanter, aider. 
Retraite s, les adhe rents actuels ont besoin de vous. 

 

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

ACCUEIL PAROISSIAL fermé juillet - août 
 

Reprise Samedi 4 septembre de 10h à 12h 
Tél : 05 59 71 23 68 

 

Quelques nouvelles de nos e glises et de notre paroisse : celle de Ma-
ze res retrouve une nouvelle jeunesse, puisque les peintures inte -
rieures viennent d’e tre refaites. Apre s plus d’un an ou  les messes des 
samedi et dimanche avaient lieu uniquement a  Gelos, les ce le brations 
reprennent dans les trois grandes e glises de nos communes.  

 
 

En semaine, du lundi au vendredi, permanence pour un dialogue ou le sacrement du 
pardon de 17h à 17h45, messe à 18h. 

 

   Samedi-Dimanche 
 
 
 
 
 

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

Horaires des messes  - infos paroissiales - retour en images - prie res …  

     Inscriptions des enfants 
au centre paroissial de Maze res  

 

Mardi 7 septembre de 17h à 18h30 
Mercredi 15 septembre de 17h à 18h30 

 
 

Martine Boudé / martine.boude@orange.fr 

Juillet  
 

Samedi soir,  18h à Mazères 
Dimanche a  10h30 à Gelos 
Dimanche 25 juillet, à Uzos  

(Fe te de st Jacques) 

Août  
 

Samedi soir,  18h à Rontignon 
Dimanche à 10h30 à Gelos 

Dimanche 29 août, à Mazères  
(anime e par la banda,  

pour la fe te de St-Barthe le my)  

Septembre 
 

Samedi soir,  18h à Mazères 
Dimanche à 10h30 à Gelos 

Dimanche 26 septembre, à Gelos  

Mercredi 18 août, messe de l'Assomption à la maison de retraite Beau Manoir  
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Un monde nouveau ? 
 

Il y a une trentaine d’anne es, un chanteur fran-
çais e crivait : « De monde meilleur on ne parle 
plus. Tout juste sauver celui-la  ... » 
Il y a deux milliers d’anne es, l’auteur du der-
nier livre de la Bible e crivait : « J’ai vu un ciel 
nouveau et une terre nouvelle » 
Si un temps nous avions pense  retrouver d’un 
coup de baguette magique « le monde 
d’avant », il nous faut bien accepter de vivre 
« au jour le jour » le monde d’aujourd’hui.  
Nous re alisons que la seule chose que nous 
pouvons changer, c’est notre cœur. Immense 
chantier ! 

Je sus, dans l’e vangile, nous interpelle : « Mais si le sel devient fade, comment lui 
rendre de la saveur ? » Et si nous recevions de lui – et de nos mains – un monde nou-
veau, a  saveur de fraternite , a  gou t de justice et de paix, qui fleure bon la joie et la 
simplicite  ?  
 

Tre s bel e te  a  vous et a  vos familles !  
Puissiez-vous prendre le temps de la rencontre, 
refaire vos corps, vos esprits et vos cœurs, re-
trouver le sel de la vie et la joie de l’E vangile.  
 

Abbés Paul Vacher et Benoît Nouvel 

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 



Noé, aveugle mais confiant. 
 

Il en est qui veillent jalousement sur le coffre rempli de leurs lingots. Mais nul ne pourra ja-
mais posse der le gigantesque coffre flottant que Dieu fit un jour ba tir a  Noe . A l’heure ou  la 
Cre ation tout entie re semblait promise aux te ne bres, l’homme juste reçut l’ordre de faire en-
trer dans l’arche toutes les espe ces. Il fallut goudronner l’ensemble du ba timent, depuis le bas 
de la coque jusqu’au toit du troisie me e tage. Tout devait e tre e tanche. Pour traverser la mort, 
on n’est jamais trop prudent : que rien ne puisse pe ne trer dans le coffre pre cieux ou  la vie 
battait, que rien ne vienne contaminer ce qui restait d’espe rance. 
Noe , ses trois fils et leurs compagnes, entoure s d’innombrables bestiaux, partirent au gre  des 
flots, ne sachant ni ou  aller ni quand ils arriveraient. Cette arche aux allures de tombeau e tait 
en fait chrysalide. De pose  sur les eaux de la mort, aveugle mais confiant, l’e quipage se laissait 
soulever par les vagues au rythme myste rieux. Puis vint le jour ou  Dieu indiqua le terme du 
voyage : la colombe ne trouva d’abord nulle branche ou  se poser ; sept jours apre s, elle rap-
porta un rameau d’olivier ; encore sept jours plus tard, elle ne revint pas, indiquant ainsi que 
le monde e tait de sormais renouvele . 
De cette navigation initiatique, que retenir pour nos consciences modernes ? Le prix de nos 
vies d’hommes et de femmes ? La valeur de cette vie qui passe de l’un a  l’autre, souffle divin, 
qui s’incarne et sur lequel son auteur veille avec une infinie de licatesse ? La victoire certaine 
sur tous les de luges qui peuvent s’abattre sur nos histoires personnelles ou communautaires, 
pourvu que nous acceptions d’avancer parfois en aveugles, certains de la main qui nous 
guide ? 
Nous sommes dans « le moment de Noe  » e crit le pape François (Un temps pour changer) : 
comme Noe , nous voyons le monde que nous avons connu disparaî tre sous nos yeux. Pluto t 
que de se dissoudre avec lui, Noe  a choisi de croire en la vie que Dieu lui propose, unissant sa 
volonte  a  celle de son Cre ateur. Et si nous osions, nous aussi, croire en cette vie ? Et le mani-
fester en cherchant plus que tout la communion de notre volonte  a  celle de Dieu ? 

A lire : chapitres 6 à 9 du livre de la Genèse. 
 

Mgr Benoist de Sinety 
prêtre du diocèse de Paris 

Laudato si', un chemin de conversion  de Olivier Tempereau 
Les me ditations qui sont pre sente es dans ce petit recueil sont 
extraites d'une se rie d'e missions re alise es au cours de l'anne e 
2018 a  Nantes sur Radio-Fide lite  . Ces e missions hebdomadaires 
intitule es " Fleur de sel " proposent, a  travers des mises au point 
et des te moignages, une information et une re flexion sur le con-
cept d'e cologie inte grale, a  la lumie re de l'encyclique Laudato si', 

du pape François. Aux éditions Parole et Silence. 
 

C’est maintenant le temps favorable. A  la lumie re de leurs spe cialite s, cinq 
religieuses pensent la crise Covid et ses conse quences. Genevie ve Comeau, the o-
logienne, s’interroge : ou  est Dieu dans cette crise ? Odile Hardy, the ologienne, 
nous invite a  regarder la crise comme moment favorable. Philosophe, Agata Zie-
linski nous aide a  appre hender l’irre ductible complexite  de notre nouvelle situa-
tion. Spe cialiste de l’e cologie, Noe lie Djimadoumbaye relit Laudato si’ a  la lu-
mie re de la crise, et re ciproquement. Enfin l'eccle siologue Nathalie Becquart se 
penche sur les questions cruciales re ve le es par cette crise dans l’E glise.  Aux édi-

tions de l’Emmanuel. 

Les sacrements de l'initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) sont 
ceux qui « font » les chrétiens, dans la foi au Christ mort et ressuscité.  

 

RETOUR EN IMAGES ... 

L’Hospitalité Basco-Béarnaise 
ND de Lourdes du secteur Pau, 
vous remercie pour votre ge ne -
rosite  lors de la que te ayant eu 

lieu au mois de mai dernier. Gra ce a  vous 
nous avons recueilli 445€ qui aideront nos 
malades a  participer au pe lerinage a  
Lourdes du 17 au 20 septembre 2021. 
Vous e tes e galement cordialement invite s a  
nous rejoindre le dimanche 19 septembre au 
pe lerinage dioce sain. 

Janine Delage 

Mardi 7 septembre 
Réunion de  

l’équipe de Liturgie 
au centre paroissial 

 

Prière pour les vocations les 
derniers vendredis du mois à 

Rapatout à 18h 

Dans l’entre e de l’e glise d’un petit village, on pouvait lire : 
  

« Tes Parents t’ont porte  ici le jour de ton Bapte me. 
Les traditions t’ont traî ne  ici le jour de ton Mariage. 
Quatre personnes te porteront ici le jour de ta mort. 
Mais quand donc viendras-tu ici de toi-me me ? »  


