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

Prière pour les vocations
les derniers vendredis du
mois à Rapatout à 18h

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.
Samedi à 18h : eglise d’Uzos en avril, excepté les 9 et 16 avril.
: eglise de Narcastet en mai.
: eglise de Mazères en juin.
Dimanche à 10h30 en l’eglise de Gelos.
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Agenda
Dimanche 3 avril a 10h30 en l’eglise de Gelos : Messe avec les engagements de la Communauté Réjouis-toi, célébrée par Mgr Aillet
Dimanche 3 avril a 10h30 en l’eglise de Mazeres : Messe pour les membres et l’amicale
des basques de Pau présidée par l’évêque émérite, Mgr Molères.
Samedi 9 avril a 18h en l’eglise de Gelos : Messe anticipée des Rameaux
Dimanche 10 avril a 10h30 en l’eglise de Gelos : Messe des Rameaux
Mardi 12 avril a 18h en la cathedrale de Lescar : Messe Chrismale
Jeudi 14 avril a 18h en l’eglise d’Uzos : Messe du Jeudi Saint
Vendredi 15 avril de 10h a 12h en l’eglise de Gelos : Permanence pour les confessions
a 12h30 en l’eglise d’Uzos : Chemin de Croix
a 17h30 a Narcastet : RV devant la mairie pour le Chemin de Croix
a 19h en l’eglise de Narcastet : Célébration de la Passion
Samedi 16 avril de 17h30 a 19h en l’eglise de Gelos : Permanence pour les confessions
a 21h en l’eglise de Gelos : Veillée pascale
Dimanche 17 avril a 10h30 en l’eglise de Gelos : Messe du Jour de Pâques
Mercredi 20 avril a 15h a Beau Manoir : Messe de Pâques
Samedi 21 mai de 9h a 18h : Retraite de 1ère communion et de Confirmation
Mercredi 25 mai de 14h a 17h au Centre paroissial : Sacrement du Pardon
Jeudi 26 mai a 10h30 en l’eglise de Gelos : Messe du jour de l’Ascension
Dimanche 5 juin a 10h30 en l’ eglise de Gelos : Messe de la 1ère communion et de la
Confirmation, présidée par le père Sylvain Dansou, representant de notre eveque.

La chorale se retrouve au centre paroissial pour ses repetitions, chaque mardi, a 20h30.
Anna Maria Dore-Prat - lachoraledelavalleeheureuse@gmail.com

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

Paroisse Saint-Ambroise en la Vallee Heureuse
Abbes Benoît NOUVEL et Paul VACHER
Tel : 05 59 71 23 68 / Courriel : paroissesaintambroise64@gmail.com
Presbytere : 9ter av. du Gal de Gaulle - Mazeres-Lezons
Cheminer ensemble (suite)
Depuis les deux derniers n° du Lien, vous savez que nous sommes en « demarche synodale ». En reponse a l’appel du Pape François, une consultation a commence par les paroisses, pour remonter vers les dioceses, puis les continents, pour s’achever par une
grande assemblee a Rome en octobre 2023. Pour nous, les reponses doivent etre envoyees avant le 4 juin 2022. Il ne faut donc pas perdre de temps … Dans chacun des cinq
villages, a deja eu lieu une premiere rencontre. Nous avons pris le temps de faire connaissance, ecoute la parole de Dieu, partage nos experiences, fait des propositions. Quelques
personnes ont aussi envoye ou depose dans les boîtes « synode » leurs reponses personnelles par ecrit, et cela nous encourage a continuer, avec le desir d’etre un peu plus nombreux lors des prochaines rencontres qui auront lieu : le samedi de 16h a 17h30 : y participerez-vous ? (Voir dates, page suivante.)
En attendant, pourquoi ne pas commencer a reflechir a ces quelques questions :
Qu'est-ce qui me rejouis dans le monde aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'attriste ?
Dans mon histoire, que represente pour moi l’Eglise catholique ?
L'eglise de mon quartier? Qu'est-ce que j'attendrais d'elle aujourd'hui ?
Si j'avais un reve, comment je verrais l'avenir de la societe ?
L’avenir de l'Eglise catholique?
Quelle Eglise j'aimerais pour mes enfants, mes petits-enfants, mes petits neveux ou
nieces, pour la jeune generation qui nous succedera un jour ?
Comment puis-je m’engager a ce qu’elle ne devienne pas « une Eglise-musee, belle mais
silencieuse, avec un grand passe mais peu d’avenir » ?
Les clochers de nos eglises sont comme autant de doigts tendus vers le haut pour dire a
celles et ceux (nous les premiers) qui marchent a quatre pattes (ou la tete baissee sur le
guidon) que le Dieu du ciel desire cheminer avec son peuple et avec chacun de nous,
comme un Pere et un ami.
En son Fils Jesus, il est venu partager nos peines et nos joies, et a traverse la mort pour
nous ouvrir a la vie qui n’a pas de fin. Tres belle fete de Paques a vous et a vos familles !
Abbés Paul Vacher et Benoît Nouvel

Prière du pape François pour la Paix
Seigneur Dieu de la paix, ecoute notre priere !
Nous avons essaye tant de fois et pendant tant d’annees de resoudre nos
conflits par nos propres pouvoirs et par la force de nos bras. Combien de
moments d’hostilite et de tenebres avons-nous vecus ? Quelle quantite de
sang a ete versee ? Combien de vies ont ete brisees ? Combien d’espoirs ont
ete enterres ?… Mais nos efforts ont ete vains. Maintenant, Seigneur, viens a
notre aide ! Accorde-nous la paix, enseigne-nous la paix ; guide nos pas sur
le chemin de la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs, et donne- nous le courage de dire : « Plus
jamais la guerre ! » ; « Avec la guerre, tout est perdu ». Distille dans nos cœurs le courage de
prendre des mesures concretes pour parvenir a la paix.
Seigneur, Dieu d’Abraham, Dieu des prophetes, Dieu d’amour, tu nous as crees et tu nous appelles a vivre comme freres et sœurs. Donne-nous chaque jour la force d’etre des instruments
de paix ; permets-nous de voir tous ceux qui croisent notre chemin comme notre frere ou
notre sœur. Rends-nous sensibles a l’appel de nos citoyens qui nous exhortent a transformer
nos armes de guerre en instruments de paix, notre inquietude en confiance et nos querelles
en pardon. Garde vivante en nous la flamme de l’esperance, afin qu’avec de la patience et de la
perseverance, nous puissions opter pour le dialogue et la reconciliation. De cette façon, que la
paix triomphe enfin et que les mots « division », « haine » et « guerre » soient bannis du cœur
de chaque homme et de chaque femme.
Seigneur, desamorce la violence de nos langues et de nos mains. Renouvelle nos cœurs et nos
esprits, afin que le mot qui nous rassemble toujours soit « frere », et que notre mode de vie
soit toujours celui de : Shalom, Paix, Salaam ! Amen.

La sagesse, où la trouver ? – P. Jean-Marie Carrière sj. Ceux-ci explorent la
maniere de vivre sa foi dans le plus quotidien et banal de l’existence humaine,
ainsi qu’a travers les epreuves de la vie… En partant de la question : « la sagesse,
ou la trouver ? », les auteurs bibliques en viennent a s’interroger sur : « qui est la
sagesse ? ». Éditions Lessius, janvier 2022
Consolation, d’Anne-Dauphine Juliand. Anne-Dauphine Julliand a perdu ses
deux filles, Thaîs et Azylis, d’une maladie orpheline. Grace a des scenes vecues, elle
partage ses reflexions qui touchent juste. Si elle evoque sa famille, son livre est
aussi un hommage a tous les consolants : une soeur qui vous prend dans les bras,
une infirmiere qui s’assoit quelques minutes au bord du lit et prend juste le temps
d’etre la. ©Electre 2022
Mémoires d’évêque en pays basque - Pierre Molères. Pierre Moleres a ete
eveque de Bayonne, Lescar et Oloron de 1986 a 2008. Longue periode ou se succederent en continu de nombreux evenements : reveil du nationalisme basque aux
ramifications internationales, en Espagne, France, Flandre et Bretagne, revendications pour la reconnaissance des langues et cultures regionales, epuisement du
gaz de Lacq et les remous sociaux qui s'ensuivirent ! Lancement de deux synodes.
Ce livre est le temoin de cette mutation ; de son changement de valeurs, de
moeurs, de technologies, et de ses phenomenes de resilience ; un tel bouleversement a secoue
une des plus belles et des plus heureuses provinces de France ; il l’a propulsee vers un avenir
ou ses atouts n’ont pas fini de lui ouvrir des perspectives conformes a son genie, son passe et
ses personnalites hautes en couleur. Edité par France libris

Cheminons Ensemble !

Vers une communaute plus proche, simple, fraternelle,
accueillante et proposante.
Ont eu lieu les secondes rencontres :
- pour Gelos, le 19 mars
- pour Mazeres, le 26 mars.
Auront lieu : le samedi de 16h a 17h30 :
- le 2 avril pour les habitants d’Uzos au restaurant « Le Pare faim »
- le 23 avril pour les habitants de Rontignon restaurant « Le gaulois »
- le 30 avril pour les habitants de Narcastet chez la famille Laisne.
Les gouttes d’amour
Ne vous imaginez pas que l’Amour, pour etre vrai, doit etre extraordinaire.
Ce dont on a besoin, c’est de continuer a aimer.
Comment une lampe brille-t-elle, si ce n’est pas par l’apport continuel de
petites gouttes d’huile ? Qu’il n’y ait plus de gouttes d’huile, il n’y aura plus
de lumiere, et l’epoux dira : «je ne te connais pas.» Mes amis, que sont ces
gouttes d’huile dans nos lampes ? Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours :
La joie, la generosite, les petites paroles de bonte, l’humilite et la patience, simplement
aussi une pensee pour les autres, notre maniere de faire silence, d‘ecouter, de regarder, de
pardonner, de parler et d’agir. Voila les veritables gouttes d’Amour qui font bruler toute
une vie d’une vive flamme. Ne cherchez donc pas l’Amour au loin ; Il n’est pas que la-bas, il
est en vous. Entretenez bien la lampe et vous le verrez.
Mère Teresa
Ubuntu
Un anthropologue a demande un jeu aux enfants d'une tribu africaine. Il a mis un panier de
fruits pres d'un arbre et a dit aux enfants que le premier arrive gagnait tous les fruits.
Au signal, tous les enfants se sont elances en meme temps, en se donnant la main !
Puis ils se sont assis ensemble pour profiter de leur
recompense.
Lorsque l'anthropologue leur a demande pourquoi
ils avaient agi ainsi alors que l'un d'entre eux aurait
pu avoir tous les fruits, ils ont repondu : "Ubuntu.
Comment l'un d'entre nous peut-il etre heureux si
tous les autres sont tristes ?
"UBUNTU dans la culture Xhosa signifie :
"Je suis parce que Nous sommes"...
M.C.R. "Partir à la retraite, c’est repartir".
Les adherents du Mouvement des Chretiens Retraites sont heureux de se retrouver chaque mois et seraient encore plus heureux d’accueillir de nouveaux
membres. les vendredis 8 avril, 20 mai et 10 juin 2022
de 16h a 17h30 au centre paroissial de Mazeres-Lezons.

