
M.C.R.  Mouvement Chrétien des Retraités. Le Royaume de Dieu est une aventure à 
vivre avec d’autres, en équipe, en Église. Voilà ce que vous propose le MCR avec son 
livret national 2022-2023. Venez-nous rejoindre tous les 2èmes vendredis du mois de 16h 
à 17h30 au centre paroissial de Mazères-Lezons 

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

 

Chorale paroissiale. Bonjour à tous, la chorale paroissiale a repris ses répétitions le 
Mardi 30 août. Nous répèterons chaque mardi soir à 20h30 à la salle paroissiale de Ma-
zères-Lezons. Nous accueillons tous ceux qui voudraient chanter. 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 - prières …  

 
A vos agendas ! 
 

Dimanche 2 octobre : Fête de Gelos 
Dimanche 9 octobre :  Journée de Rentrée Paroissiale 
Samedi 15 octobre à 16h : Rencontre synodale à Narcastet (tél : 05 59 71 23 68) 
Vendredi 11 novembre à 18h : Messe pour la Paix en l’église de Gelos 
Dimanche 13 novembre  à  9h : KT des parents 
                                          à 10h30 : Messe en famille en l’église de Gelos 

Mardi 1er novembre  
                           10h30 : Messe en l’église de Mazères. 
 

                            11h45 : Temps de prière au cimetière de Mazères. 
 

                            15h : Temps de prière dans les cimetières de la paroisse. 
 

Mercredi 2 novembre  
                            18h : Messe des défunts en l’église de Gelos. 

 Septembre Octobre Novembre 

En semaine à 18h Gelos Gelos Gelos 

Samedi - 18h Narcastet Mazères Rontignon 

Dimanche - 10h30 Gelos Gelos Gelos 
 

Dimanche 9 octobre : Journée Rentrée Paroissiale 
10h30 : Messe en l’église de Mazères-Lezons 

 

Beau Manoir - Uzos Val Fleuri - Gelos 

Mercredi 28 septembre à 17h Mercredi 9 novembre à 15h 

Mercredi 12 octobre à 17h  

 

Le Lien  
Septembre, octobre, novembre 2022 N°110 

 

Un peuple nombreux. 
 

     « Aussitôt, des sortes d’écailles tombèrent de ses yeux 
et il/elle put voir de nouveau » 
     De qui s’agit-il ? D’un voisin, d’un frère, d’un ami ? 
D’une voisine, d’une sœur, d’une amie ? 
De quoi s’agit-il ? Du résultat de son opération de la ca-
taracte ? 
     Cela pourrait… mais c’est aussi un épisode de l’his-
toire de Saint-Paul, dans la Bible. Le récit de sa rencontre 
déterminante avec le Christ, à la suite de laquelle « il se 

leva, reçut le baptême, mangea, et les forces lui revinrent » (livre des Actes 9,18-19) 
     Quelques années après, voilà qu’en pleine nuit, à nouveau, le Seigneur se manifeste à lui : 
« Sois sans crainte, ne garde pas le silence. Je suis avec toi (…) car dans cette ville j’ai pour moi 
un peuple nombreux. » (livre des Actes 18,9-10) 
     C’est ce passage qui me vient à l’esprit quand je pense aux nombreux foyers de nos cinq vil-
lages à qui sont destinés les 3500 exemplaires de ce Lien que vous tenez entre vos mains.  
Le Seigneur a ici un peuple nombreux.  
     Comment dire à chacune/chacun ce trésor ? : « il suffit de te laisser aimer et d’aimer », « la 
rencontre avec l’événement ou la Personne du Christ donne à la vie un nouvel horizon et une 
orientation décisive. », « la joie de l’Évangile remplit le cœur et la vie de celles et ceux qui le 
rencontrent » 
« Les temps sont mauvais ? Soyons bons, et les temps seront bons, car nous sommes le temps. », 
disait Saint-Augustin. 
     Le 9 octobre, vous êtes tous invités à la journée de rentrée de 10h15 à 16h. Après l’accueil 
dans l’église de Mazères, la messe de 10h30 sera animée par la chorale paroissiale. A 11h40 au 
centre paroissial, viendra le temps de jouer et de faire connaissance en équipes (pétanque et 
quille béarnaise). A 12h45 l’apéritif (sangria) vous sera offert puis nous partagerons le repas tiré 
du sac, avant de conclure à 15h30 par un temps de prière. 
     A partir de décembre, vous retrouverez le rythme habituel, un Lien tous les trois mois. 
 D’ici là très belle rentrée à vous et à vos familles ! 
 

Abbés Paul Vacher et Benoît Nouvel 

Paroisse Saint-Ambroise en la Vallée Heureuse 
Abbés Benoît NOUVEL et Paul VACHER 

Tél : 05 59 71 23 68 / Courriel :  paroissesaintambroise64@gmail.com  
Presbytère - Centre paroissial : 9ter av. du Gal de Gaulle - Mazères-Lezons  

 St Michel - ND de la Vallée Heureuse   St Barthélémy             St Jacques                    St Pierre                   St Ambroise 
                          Gelos                                             Mazères                        Uzos                       Rontignon                   Narcastet 



Rappel de la 4ème divergence synodale du diocèse : « Tous les chrétiens et groupes d’Église 
sont invités à mieux communiquer entre eux, autour d’eux, loin d’eux. » 

 

          Recevoir Le Lien dans sa boîte aux lettres, c'est découvrir 4 fois par an, une Église qui té-
moigne de la vie locale et de ses acteurs, qui se fait l'écho de la vie des hommes et des femmes, de 
leurs engagements et de ce qu'ils expérimentent dans leur foi ou dans leur vie de tous les jours. 
Beaucoup plus de co-citoyens qu'on ne le pense le lisent. C'est un moyen de garder le lien entre la 
paroisse, l'Église et nos Communes. Être présent et visible dans la société est une priorité aujour-
d'hui. Cela demande de l'audace pour s'en donner les moyens. Entre autres pour distribuer tous ces 
journaux ! Vous portez la "Bonne Nouvelle" à tous. Vous êtes missionnaires d'une Église humaine, 
créatrice de liens. 
 "La Bonne Nouvelle, ce n'est pas seulement ce qui est écrit dans le journal paroissial, rappelait le 
P. Xavier Bris, ancien président de l'Office de la presse paroissiale. C'est aussi notre manière d'aller 
à la rencontre des autres, pour manifester qu'il n'y a pas d'exception". 
 "Les portes de l'église sont faites pour s'ouvrir dans les deux sens, rappelait le P. Bris : pour y ren-
trer, et pour en sortir, à la rencontre des uns et des autres. Dieu aime tout le monde et tient à tout le 
monde. "Le journal paroissial, c'est "Un cadeau que l’on dépose dans une boîte aux lettres : on 
ne sait jamais s’il va plaire, mais on le donne avec cœur et joie !"  
En le distribuant, vous participez, tous, à ce beau service de l’annonce de la foi. 
Alors un grand MERCI à tous !  
Un grand MERCI, pour le service rendu, à tous ceux qui, après plusieurs années de distribution, 
arrêtent et un grand MERCI à ceux et celles qui vont nous rejoindre. 

 

          Recevoir la newsletter c’est recevoir, via le net, une lettre, quelques nouvelles … 
Depuis avril 2020 le premier confinement, dû au Covid-19, une newsletter a été mise en place pour 
garder le lien . Vous n’êtes pas encore abonnés ?  
Chaque samedi, la newsletter paroissiale est envoyée à 120 abonnés. C’est un nouvel outil pour la 
vie fraternelle de notre paroisse. N’hésitez pas à nous rejoindre ! Pour la recevoir envoyez votre 
adresse mail à l’adresse suivante : paroissesaintambroise64@gmail.com 
 
Un stand de la communication sera installé  
lors de la journée paroissiale du 9 octobre. 

 
Inscriptions au Catéchisme 

CE2, CM1, CM2 

Tél : 05 59 71 23 68  
 

Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui per-
mettre de rencontrer Jésus et de découvrir qu’il 
est aimé de Dieu. C’est aussi lui donner des élé-
ments de réflexion sur des questions qu’il se pose 
sur lui-même, sur le monde et sur Dieu.  

7 septembre : Rencontre des distributeurs du Lien 22/26 août : Pèlerinage National des servants d’autel à Rome 

S’il y avait … ce serait … je continuerai ... 
 

S’il y avait une image à garder de notre pèlerinage à Rome de cet été, ce serait 
- tous les servants d'autel dans les différentes églises et basiliques. 
- l’audience du Pape car ce sont des moments inoubliables et gravés à jamais.  
S’il y avait un lieu à garder, ce serait 
- le Vatican car c'est un lieu très important pour nous en tant que chrétiens !! 
- le Vatican que nous avons pu voir avec le lever du soleil, dans la joie et la 
bonne humeur !! 
S’il y avait une seule personne à garder, ce serait 
- le Pape car c'est le chef de l'Église catholique. 
- pas une personne mais le groupe avec qui nous avons pu partager des moments géniaux et inou-
bliables. 
S’il y avait un seul moment à garder, ce serait 
- les regroupements des servants de différents diocèses chaque jour. 
- les messes que nous avons pu célébrer tous les jours dans différentes églises ou basiliques. Cela 
m’a permis de me raffermir dans la foi et de me sentir heureux. 
 

Malgré le manque de temps libre ou de propreté des rues, c’était  
- merveilleux, magnifique et enrichissant. 
- beau, émouvant et ressourçant. 

Avec les 3 verbes; viens, sers et va, je continuerai 
- de servir dans mon église, mais je prierai chez moi après mon service.  
- de servir pour notre créateur, mais une fois la messe finie il faut continuer à prier et à être fidèle. » 
 

Quentin et Michaël, servants d’autel.  

Le poids du papillon d’Erri de Luca. Quelque part dans les Alpes italiennes, un cha-
mois domine sa harde depuis des années. D'une taille et d'une puissance exception-
nelles, l'animal pressent pourtant que sa dernière saison en tant que roi est arrivée. En 
face de lui, un braconnier revenu vivre en haute montagne, ses espoirs en la Révolution 
déçus, sait lui aussi que le temps joue contre lui. Sa dernière ambition de chasseur sera 
d'abattre le seul animal qui lui ait toujours échappé. Et puis, face à ces deux forces, il y 
a la délicatesse tragique d'une paire d'ailes, cette "plume ajoutée au poids des ans". Le 
poids du papillon nous offre une épure poétique d'une très grande beauté.  

Le fumeur de bible de Wilhelm Buntz. En prison, pour fumer au cachot, il ruse en 
utilisant les pages de la Bible pour s’en rouler une. Dieu ? Il n’y croit pas un seul ins-
tant… mais après des années, il arrive au Nouveau Testament. Il se rend : Dieu est plus 
fort que lui. 
Un itinéraire détonnant de rebondissements, de haine, de pardon, de révolte, d’abandon 
et de courage. De l’horreur à la ferveur. 
Wilhelm Buntz a travaillé dans l’aide sociale du foyer pour aveugles de Fribourg en 
Allemagne jusqu’à sa retraite. Il est marié et père de deux fils.  


