
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 octobre. 
                               : e glise de Rontignon en novembre. 
                               : e glise de Mazères en décembre. 

 

 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 

 

Lundi 1er novembre à 10h30 : Messe en l’e glise de Mazères. 
 

                                        11h45 : Temps de prière au cimetie re de Mazères. 
 

                               15h : Temps de prière dans les cimetie res de la paroisse. 
 

Mardi 2 novembre 18h : Messe des défunts en l’e glise de Gelos. 

Agenda 
 

Jeudi 11 novembre : Messe  pour la Paix à 18h en l’église de Gelos. 
 

Dimanche 14 novembre à 9h : Rencontre des parents au Centre paroissial-Maze res. 
                                                      10h30 : Messe en famille en l’e glise de Gelos. 
 

Dimanche 5 décembre à 9h : Rencontre des parents au Centre paroissial-Maze res. 
                                                  10h30  messe "St Ambroise" en l’église de Narcastet, anime e 
par la chorale paroissiale. 

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 

 

Vendredi 24 décembre   
                              18h30 : Veillée et messe anime es par les enfants en l’e glise de Rontignon.                             
                              23h30 : Messe de la nuit anime e par la chorale en l’e glise de Gelos 
 

Samedi 25 décembre 10h30 : Messe du jour de Noël en l’e glise de Mazères. 

Dimanche 10 octobre : Journée de Rentrée 
 

10h30 : messe de rentrée, anime e par la chorale paroissiale, en l‘e glise de 
Gelos 
 

12h  : repas tiré du sac au pied de l’église de Narcastet 
 

13h30 : marche sur la route de Piétat  
 

15h30 : prière mariale à Notre Dame de Piétat 

Le Lien  
Octobre, novembre, décembre 2021  N°106 

 

Cheminer ensemble ? 
 

Le 10 octobre prochain, les chre tiens de la paroisse Saint-Ambroise vous invitent a  une 
journe e de rentre e qui se de roulera en trois temps : 
- de 10h30 a  11h30 la ce le bration de la messe, anime e par la chorale paroissiale, en 
l ‘e glise de Gelos. 
- a  12h le repas tire  du sac au pied de l’e glise de Narcastet 
- de 13h30 a  15h une marche sur la route de Pie tat pour petits et grands (les plus a ge s 
nous rejoindront en voiture) 
- de 15h30 a  16h un temps de prie re mariale au sanctuaire Notre Dame de Pie tat 
 

Le 17 octobre prochain, commenceront deux e ve nements impor-
tants dans la vie de l’e glise et du monde : un « synode », mot grec 
qui signifie « cheminer ensemble » ; et la semaine missionnaire 
mondiale, sur le the me : « Impossible de nous taire ! » 
 

Dieu nous a aime s le premier et nous rends capables a  notre tour 
d'aimer et de te moigner. Dans le concret de nos vies, proche de 
celles et ceux que nous croisons chaque jour, dans nos familles, 
sur notre lieu de travail, dans nos activite s de loisirs, nous 

sommes appele s a  devenir « apo tres », envoye s. Impossible de taire la bonne nouvelle du 
Dieu qui en Je sus, s’est fait l’un de nous et nous rends libres, heureux et vivants. Avec lui, 
nous pouvons cheminer, personnellement et ensemble, vers un monde nouveau, ou  le 
pardon est plus fort que la rancune, la paix plus forte que la peur. 
 

« Notre unique obligation morale, c'est de de fricher en nous-me me de vastes clairie res de 
paix et de les e tendre de proche en proche, jusqu'a  ce que cette paix irradie vers les 
autres. Et plus il y aura de paix dans les e tres, plus il y en aura aussi dans ce monde en 
e bullition. » 
 

Avançons ensemble, quel que soit notre rythme, sur le chemin de la paix !  
 

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 



Il nous est impossible de nous taire !  
 

Le Christ est ressuscite  ! Voila  le cri d'alle gresse des croyants. Cette ve rite  est arrive e jusqu'a  
nous, elle est notre he ritage le plus pre cieux, a  recevoir et a  transmettre. Oui, Dieu est amour 
et mise ricorde et tous les hommes sans distinction sont appele s a  le connaî tre. C'est parce 
que Dieu nous a aime s le premier que nous avons e te  rendus capables a  notre tour d'aimer et 
de te moigner. Alors il n'est pas de temps plus favorable que celui dans lequel nous vivons. Et 
comme a  chaque e poque, trouvons les moyens, les mots, les gestes de l'annonce. Car Dieu 
veut agir en ce XXIe sie cle si trouble . Ne nous laissons pas gagner par le de couragement ou le 
cynisme mais annonçons celui qui vient nous libe rer. Comme les premiers disciples, c'est 
dans le concret de nos vies, proche de celles et ceux que nous croisons chaque jour, dans nos 
familles, sur notre lieu de travail, dans nos activite s de loisirs, que nous sommes appele s a  

devenir apo tres. Vivre au plus pre s des hommes, partager leur 
quotidien voila  qui nous pre serve de l'e vasion dans l'utopie, du 
verbiage sans suite, et d'une foi de sincarne e… Aujourd’hui nous 
ne pouvons pas nous taire sur le manque de liberte  dans de 
nombreux pays, sur la perse cution de nos fre res et sœurs chre -
tiens et des minorite s ethniques... Nous ne pouvons pas nous 
taire au sujet des projets et des lois qui entretiennent une cul-
ture de mort ou sur l’irresponsabilite  de certains e tats dans le 
domaine de la protection de notre maison commune. C’est le 
Seigneur qui est perse cute , c’est le linge de Ve ronique que nous 
montrent les e crans de te le vision ! A  nos fre res nous devons 
toutes les solidarite s humaines et mate rielles. Mais de manie re 
urgente nous leur devons surtout l'annonce du Christ. Si nous 
avons reçu gratuitement et abondamment la foi, le pardon et 
l'espe rance comment ne pas, a  notre tour, nous faire mission-
naires de cette foi, de ce pardon, de cette espe rance ? Dieu vient 

nous sauver, et il a besoin de nous, de vous, de l'E glise. 
 

Mgr Georges Colomb - Évêque de La Rochelle et Saintes - Directeur national des OPM France  

"Ces Incroyables croyants", le dernier livre de Jan de Bartalou-
me  (alias l’Abbe  Jean Casanave) vient de sortir. Pour qui s’inte resse 
a  une question essentielle : pourquoi une Eglise si fortement et 
massivement implante e dans la culture francophone et europe enne 
depuis des sie cles s’est si rapidement effrite e au cours des trois 
dernie res ge ne rations, du moins en ce qui concerne la partie « vi-

sible », la pratique religieuse par exemple ? L’auteur ne propose pas de solutions 
toutes faites, il de blaye les routes encombre es par nos idoles afin d’ouvrir les che-
mins d’une Eglise re ge ne re e. Inte ressant et salvateur pour une espe rance retrouve e !  

 

"L'Eglise, des femmes avec des hommes" En ces temps de crise profonde, la 
relation entre les hommes et les femmes a  l’inte rieur de l’institution eccle siale im-
pose plus que jamais son actualite . Certes, le magiste re entend, depuis quelques 
de cennies, valoriser la part fe minine de l’E glise. Mais le constat s’impose : ste re o-
types et pre juge s sont demeure s intacts, tout comme des pratiques de gouver-
nance qui maintiennent les femmes sous le pouvoir d’hommes – des clercs en l’oc-
currence ... Et si, la femme e tait l’avenir de … l’e glise !  

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

M. comme mouvement qui participe a  la vie de l’Eglise et de la Socie te . 
C. comme chrétien qui cherche a  donner sens a  sa vie et a  la resituer dans la 
re alite  sociale et e conomique. 
R. comme retraité libre de son temps et de ses choix. 

 

Vendredi 8 octobre, 12 novembre, 10 de cembre de 15h a  17h au Centre paroissial de Maze res 
 

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

Pèlerinage diocésain  
du 19 septembre 

 

RETOUR EN IMAGES ... 

“L'humour est un prélude à la Foi et le rire, un début de prière.”  
Reinhold Niebuhr 

L’euthanasie et les jeunes 
 

Un soir, ma me re et moi e tions assis dans 
le salon et parlions de la vie et de la mort.  
Je lui dis : 
« Maman, ne me laisse jamais vivre dans 
un e tat ve ge tatif, ou  l'on de pend de ma-
chines et de bouteilles. Si tu me vois dans 
cet e tat, de branche les machines qui me 
maintiendraient en vie, je pre fe re mourir » 
 

Admirative, ma me re se leva et de brancha 
la te le vision, le lecteur de DVD, le ca ble 
Internet, l'ordinateur, le MP3/4, la PLAY-2, 
la PSP, la WII, le Te le phone fixe. 
Elle me prit mon mobile, mon IPOD, et jeta 
toutes mes bouteilles de bie re. 
 

J'ai failli mourir ...  


