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A l’entrée du trimestre 2016, nous accueillons avec joie ces
3mois printaniers de renouveau : c’est la nature qui, en la
matière, est notre éducatrice. Ecoutons-la, prenons en compte
cette aspiration au renouvellement qui pourrait se concrétiser par
« des pas en avant »…en solidarité avec d’autres. Surtout, ne
l’étouffons pas par de vains arguments raisonnables qui cachent
souvent des préjugés ou la peur du changement. En ces temps
de marasme, ces pas en avant sur le chemin de vie, de Foi,
seront source de la lumière de notre « petite sœur l’Espérance »,
selon l’expression de Péguy.
Paule Glorieux

ECHANGE AUTOUR D’UN EVANGILE
Ces rencontres ont lieu au Centre Paroissial de Mazères
Renseignements aux permanences d’accueil indiquées ci-dessous

PERMANENCES D’ACCUEIL
Le mardi de 10h à 12h – le jeudi de 16h à 18h
au Centre Paroissial de Mazères tél : 05 59 71 23 68

FRATERNITE ET PROXIMITE : Visites des familles et des
malades. Si vous souhaitez rencontrer le Père Victor Gomes
pour l’administration du Sacrement des Malades ou une
simple visite, les dates indiquées ci-dessous vous sont
réservées en après-midi :

Samedi 2 avril – samedi 11 juin
Contact aux permanences d’accueil
MCR : Mouvement Chrétien des Retraités
Tous les premiers vendredis du mois
au Centre Paroissial de GELOS à 15h
Chaque rencontre débute par l’Eucharistie

PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC MARIE
Chapelle ND en la Vallée Heureuse à GELOS – 20h30
vendredi 29 avril - Vendredi 27 mai – vendredi 24 juin
LIBRAIRIE RELIGIEUSE :
La librairie « Le Monde de Théo est une librairie religieuse et de catéchèse
qui vous accueille au Centre Diocésain du Béarn à Pau.
Vous y trouverez un large choix de ressources régulièrement mises à jour :
livres, CDs, DVDs, cartes, jeux, objets religieux, etc…Vous pourrez
également profiter d’un service de prêt audiovisuel ainsi que d’un centre de
consultation de revues, de chants et de partitions.
Des libraires compétentes et souriantes sont à votre disposition pour vous
guider et vous conseiller dans vos choix !
Librairie religieuse « Le Monde de Théo », Centre Diocésain du Béarn,
(CDB), 9 avenue du Béarn, 64000 PAU. Tel : 05 59 80 21 78
Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h à 18h30
et le jeudi sans interruption de 9h30 à 18h30. Parking assuré
Mail : pau@lemondedetheo.fr - www.lemondedetheo.fr
DENIER DE L’EGLISE : Le « Denier de l’Eglise » se met en place.
Faites bon accueil à l’enveloppe que vous trouverez dans vos boites aux
lettres. Vous y trouverez les informations de l’évêché. N’oubliez pas de
libeller vos chèques à l’ordre de :
« Association diocésaine ». Merci

Au milieu d'un monde qui ne sait plus voir le ciel
L'Espérance chante son hymne
Il suffit que nos regards se tournent vers elle
Pour que soient chassées nos abîmes
extrait d’un poème de Françoise Saillen

Informations de retour sur les moments forts de notre paroisse
www.doyenne-pau-peripherie.fr

