
 

Le M.C.R.  invite les retraités au Centre paroissial de Mazères-Lezons 
 

Vendredi 9 décembre de 16h à 17h30 
Vendredi 13 janvier  de 16h à 17h30 
Vendredi 10 février de 16h à 17h30             (Tél : 05 59 06 02 92) 

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

 

  

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

A vos agendas ! 
 

Samedi 10 décembre à 19h30 : Pièce de théâtre :  « Sur le Chemin » 
Dimanche 11 décembre à 10h30 en l’église de Gelos: Fête de St Ambroise. Messe animée par 
la chorale. 
Mercredi 22 février à 19h en l’église de Mazères : Mercredi des Cendres. Entrée en Carême 

Samedi 24 décembre 
 

            18h30 en l’église de Rontignon : Messe animée par les enfants 
 

            22h30 en léglise de Gelos : Messe de la nuit de Noël animée par 
la chorale paroissiale.                      
 

Dimanche 25 décembre 
 

            10h30  en l’église de Mazères: Messe du Jour de Noël  

 Décembre Janvier Février 

En semaine à 18h Gelos Gelos Gelos 

Samedi - 18h Uzos Mazères Rontignon 

Dimanche - 10h30 Gelos Gelos Gelos 

Beau Manoir - Uzos Val Fleuri - Gelos 

21 décembre à 15h 22 décembre à 17h 

 

 
 

Les samedis du temps de l’Avent, retrouvons-nous au-
tour de l’évangile de Marc et de textes extraits du livre 

d’Adrien Candiard, "Quelques mots avant l’Apocalypse" 
pour réfléchir, méditer, partager … 

 
 

Samedis 26 novembre, 3,10 et 17 décembre à 16h au centre paroissial de Mazères 

Le Lien  
Décembre 2022, janvier, février 2023 N°111 

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 

 
 

En daban ! 
 

     En avant, disent les be arnais. En Avent, les chre tiens se pre pa-
rent a  fe ter la venue de Dieu sur notre terre. 
     C’est le temps de l’attente. Pierre Teilhard de Chardin, pre tre et 
scientifique, demandait : « Qu’avons-nous fait de l’attente ? » 
     C’est le temps de l’espe rance. Il y a 60 ans, les pe res du Concile 
Vatican II e crivaient : « Les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des hommes de ce temps, sont aussi les joies et les  
espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ (...) 
Les hommes re pandus sur toute la terre seront provoque s a  une ferme espe rance, don de 
l’Esprit, afin d’e tre finalement admis dans la paix et le bonheur supre mes, dans la patrie 
qui resplendit de la gloire du Seigneur ».  
     L’espe rance, c’est l’espoir puissance Dieu ! 
« La Parole e ternelle s’est faite petite – si petite qu’elle peut entrer dans une mangeoire. 
Elle s’est faite enfant, afin que la Parole devienne pour nous saisissable ( …) A  pre sent, la 
Parole n’est pas seulement audible, elle ne posse de pas seulement une voix, maintenant 
la Parole a un visage, qu’en conse quence nous pouvons voir : Je sus de Nazareth !» 
(Benoî t XVI)  

Dieu veille sur nous, nous attend, nous guette, in-
lassablement. Il nous l’a promis.  
Il est l’enfant a  naî tre qui nous ouvre un nouvel 
avenir : celui de nous savoir, chacun, chacune, 
aime (e) du Pe re comme son enfant.  
 

Joyeux temps de l’Avent, belle fe te de Noe l et 
bonne anne e a  vous toutes et a  vous tous ! 
 

Abbés Paul Vacher et Benoît Nouvel. 



Les finances de la paroisse St Ambroise en la Vallée Heureuse  

 

C’est grâce à vous que nous pouvons doter la paroisse de moyens et mettre en place des projets pour 
la Mission. Soyez-en remerciés ! 
 

La Mission. 
     Annoncer la Bonne Nouvelle (KT, catéchuménat, moyens de communication …)  
     Célébrer ( Messes, baptêmes, mariage et obsèques, réconciliation, Onction des malades …)  
     Servir (Solidarité, visites aux personnes malades ou isolés …) 

 
 

 
 
 
Les ressources 
Elles proviennent uniquement de la parti-
cipation des paroissiens à la vie de 
l’Eglise. Les quêtes constituent la part la 
plus importante des recettes, suivies par 
les services individuels demandés à 
l’Eglise, appelés casuels : messes d’ob-
sèques de mariage et baptêmes. 

 

 
Les charges 
Environ 29% de celles-ci correspondent aux 
dépenses d’énergie et de téléphone. Vien-
nent ensuite les autres charges inhérentes à 
la mission de la paroisse, 24% auxquelles 
s’ajoutent les autres charges pour 16% 
(assurances, taxes foncières, entretien, 
cierges …) Il y a ensuite la contribution 
solidaire au diocèse, 17% et enfin les tra-
vaux et amortissements, 14%. 

 
 

 

 
La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ nous fait vivre. 
Elle est Espérance et recours pour notre monde d’aujourd’hui, après avoir 
été Espérance et recours pour des centaines de millions d’hommes qui nous 
ont précédés. 
Tous ensemble nous participons à l’annonce de l’Evangile.  
Nous vous remercions encore chaleureusement de contribuer, par votre  
générosité, à la vie paroissiale.  
 

Benoït, Jeannine, Gérard, Dominique, Gérard et Mireille 
 

 

« Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte,  
car Dieu aime celui qui donne joyeusement », Saint Paul aux Corinthiens (2 Cor 9,7). 

Le Conseil paroissial pour les affaires économiques 
est composé du curé de la paroisse, l’abbé Benoît Nouvel, 
de Jeannine Teillet, Gérard Gay, Dominique Boulet,  
Gérard Saint Michel et Mireille St Martin.  

Quelques mots avant l’Apocalypse d’Adrien Candiard 
 

L’auteur, dominicain en Egypte, nous invite à relire attentivement le chapitre 13 
de l’évangile de Marc pour éclairer notre horizon et stimuler notre foi. Percutante, 
incisive et vivifiante, cette lecture redonne des couleurs à notre espérance. Car 
l’optimisme  irréductible d’Adrien Candiard est communicatif ; il sait comme per-
sonne toucher juste et fort, vite et bien, dans une économie de mots et de moyens. 
Parler de l’Apocalypse sans détour pour retrouver la saveur de la Bonne Nouvelle, 
voilà un saint programme ! 

9 octobre : Rentrée paroissiale 

Samedi 10 décembre à 19h30 : "Sur le Chemin" 
 

Centre paroissial de Mazères 
 

Pièce en 12 scènes. Style comédie. 
 

Sur les chemins de St Jacques-de-Compostelle, on ne croise peut-être pas 
tout le monde, mais il y a des gens, qui viennent du monde entier ! Le couple 
hétéroclite composé de Charles et Éric dénote. Au départ ces deux papas, ont 
pour liens le fait d’être beaux-frères et leur volonté de ramener à la maison 
leurs filles mineures : ‘celles-ci sont parties sur les chemins sans leur per-
mission ‘! 
Comment nos deux compères vont-ils traverser ce parcours estival ? Com-
ment Charles, le chrétien "convaincu", va-t-il supporter les frasques festives 
d’Éric son compagnon de route ? Si pour l’un, cette quête est une corvée qui 

l’importune et le coupe de ses occupations professionnelles, pour l’autre c’est l’opportunité de 
joindre "l’utile à l’agréable" … 
En partant de Lahitte-Toupière, en passant par Saint-Sever, Arthez-de-Béarn, Orthez, Saint-Palais, 
Bayonne, Cambo-les-Bains, Mauléon, vont-ils atteindre leur objectif : vous faire sourire, rire ? Vous 
interpeller ? Et vous faire partager leur cheminement ? 
 

Le tarif des places est en libre participation, toutefois le nombre de places étant limité, merci de 
réserver en indiquant : la date, le nom et le nombre de personnes. 
Par courriel : sur-le-chemin@laposte.net 
Par tél : 06 28 90 99 64 
 

Moment de partage après la représentation. 


