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Le Carême : une montée vers Pâques. 
 

  Nous sortons du Temps de Noël, et déjà notre 
regard se tourne vers Pâques. Le 18 Février, en effet, l’E-
glise toute entière entre en CARÊME.  
 Dans l’Evangile proclamé le Mercredi des cendres 
Jésus nous invite à vivre trois réalités : Prière (seul, en 
famille et en communauté) , Jeûne (maîtrise de ses désirs 
par amour de Dieu et des frères) , Partage (solidarité avec 
ceux qui sont dans le besoin  =  Campagne du CCFD le 5è 
dimanche de Carême).  
 Mais, surtout, Jésus nous demande d’être vrai et 
sincère, sans chercher à nous donner en spectacle. 
« Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te le revau-
dra ! » Ce sont, depuis les premiers temps de l’Eglise, les 
3 piliers du Carême que chaque chrétien est invité à mettre 
en pratique. Pendant  presque sept semaines, l’Eglise nous 
invite à resserrer les "boulons" de notre Foi, de notre Vie 
Spirituelle, de notre Pratique Quotidienne. C’est ce que l’on 
appelle un temps de Conversion. 
 La Conversion s’accompagne d’un retour vers Dieu 
et d’une Réconciliation personnelle et ecclésiale.  

 

Quelle proposition nouvelle et supplémentaire ? 
 En cette année du Synode sur la famille, nous vous 
proposons un enseignement et un partage sur cette réalité 
qui touche chacun de nous au plus profond de sa vie. 
 La 1ère proposition émane du Doyenné : un exposé 
de l’abbé André Dupleix sur les travaux du Synode après la 
1ère session en octobre dernier. Cette soirée aura lieu au 
centre paroissial de Mazères le Vendredi 6 Mars à 20h30. 
 La 2ème proposition (complémentaire de la 1ère) aura 
lieu à Gan (salle de Marca) soit le Jeudi 12 mars à 14h30, 
soit le vendredi 13 mars à 20h30. L’objectif est avant tout 
de partager entre nous sur 3 questions : 
 Pourquoi l’Eglise s’intéresse tant à la famille ? 
 Quelles sont les joies que procure la famille ? 
 Quelles difficultés rencontre-t-on en famille ? 
 

 A partir de ce partage, peut-être certains auront -ils 
envie de prolonger ce partage par une réflexion plus appro-
fondie ! Nous verrons avec les participants s’il y a lieu de 
donner une suite. 
  

 Bonne route de Carême et que nous puissions pro-
clamer au cœur de la nuit pascale : Christ est ressuscité. 

 Jacques de Balincourt 

Ont été accompagnés dans les événements de la vie. 

Pour leurs Obsèques 
HIGUERES LAHORE Jeannette 
PEREZ Henri 
SAUX Guy 
ADELE Marie 
VILLACAMPA Pascual 
SALLENAVE Marie-Therèse 
YUS Anna 

Pour leur Baptême :   
Liséa BERTRANINE 
Gabriel LACAU 

  Samedi à 18h  Dimanche à 10h30  

7/8 Février Haut de Gan Gan Eq. 2 

14/15 Février Bosdarros Gan Eq. 3 

21/22 Février Haut de Gan Gan Eq. 4 

28 Février/1er Mars Bosdarros Gan Eq. 1 

7/8 Mars Haut de Gan Gan Eq. 2 

14/15 Mars Bosdarros Gan Eq. 3 

21/22 Mars Haut de Gan Gan Eq. 4 

29/30 Mars  =   RAMEAUX Haut de Gan Gan Tous les volontaires 

JEUDI SAINT Jeudi 2 Avril 19h à Gan Tous les volontaires 

VENDREDI SAINT Vendredi 3 Avril  19h à Gan Tous les volontaires 

VEILLEE PASCALE Samedi 4 avril 21 h à Gan Equipe 1 + volontaires 

JOUR DE PÂQUES Dimanche 5 Avril 10h30 à Bosdarros Equipe 1 + volontaires 

11 Avril 18h à Gan Confirmation à Jurançon Eq. 2 

18/19 Avril Bosdarros Gan Eq. 3 

25/26 Avril Haut de Gan Gan Eq. 4 

2/3 Mai  18h à Gan BOSDARROS (Fête) Eq. 1 

Calendrier des Messes et des préparations liturgiques 
Equipe 1 = Maryse Daquo, Ch. Bordes, M. Goaillard, M. Cazenave, D. de Terssac, Guy De Brito 
Equipe 2 = Yvette Labarthette, J. G. Delbrel, M. Saba, E. Bélio, P. Mauhourat 
Equipe 3 = Alain Roser, E. Gardères, M. Foussats, Cl. Proust 
Equipe 4 = Alain Cardamone et Aline , I. Castanheira, D. Sabaté, J. Serrot 
Les préparations ont lieu le Lundi précédant les messes à 14h30 au Presbytère,  
Le 5è dimanche et les fêtes liturgiques sont préparés par tous les volontaires 

Abonnez-vous à Infos Paroisse par mail 
        Pour cela, inscrivez-vous à alain.roser@free.fr en précisant :  

« Abonnement à Infos Paroisse »  et en indiquant : vos noms et prénoms, adresse mail ou par téléphone 

(Alain Roser 05 59 21 50 35) 

 

Sacrements/Obsèques :  
Année 2014 

Baptêmes :   42 
Mariages :      9 
1ères Communions :  24 
Onction des Malades : 48 
Obsèques :   50 

Le pape François, entouré d’enfants lors de son voyage aux Philippines.  

Image d’une Eglise, grande famille des enfants de Dieu  : Joie et Amour 

Prochaines rencontres de PREPARATION au BAPTÊME 
VENDREDI 13 MARS 2015 à MAZERES-LEZONS 

VENDREDI 24 AVRIL2015 à GAN 

VENDREDI 12 JUIN 2015 à JURANCON 

VENDREDI 21 AOÛT 2015 à MAZERES-LEZONS 
Ces réunions se déroulent dans les salles paroissiales  
de JURANCON , MAZERES ou GAN de 20h30 à 22h.  
Vous choisissez la date en fonction de celle du baptême  
de votre enfant et de vos disponibilités .  

 

mailto:alain.roser@free.fr


Retour sur l’Avent et Noël 
Le temps de l’Avent restera pour toute la 
communauté paroissiale un temps fort 
et joyeux de l’année 2014. Tout d’abord, 
avec la messe des familles du premier 
dimanche de l’Avent  ; une assemblée 
importante avec beaucoup d’enfants a 

permis une innovation : une belle et so-
lennelle procession d’entrée accompa-
gnée du chant «  Dieu parmi les hom-
mes ». Les enfants dont Axel, Maëlle, 
Manon, Margot et Charlotte qui, ce jour-
là, allaient faire leur demande de baptê-
me, amenaient la lumière, le nouveau 

lectionnaire, la première fiche du temps 
de l’Avent. L’enfant de chœur, portant 
haut la Croix, précédait le prêtre qui fer-
mait la marche. Dès que la lumière fut 
déposée au bas de la vague bleue dis-
posée au pied de l’autel, quelque chose 
nous disait secrètement que cette lumiè-

Un temps de retrouvailles... 
 L’équipe de la Communication 
des paroisses de Gan - Mazères -
Jurançon,  a invité le dimanche 4 jan-
vier 2015 dans les locaux du centre 
paroissial de Mazères, tous les  partici-
pants et toutes les personnes intéres-
sées à visionner sur grand écran les 
sorties qui leur ont été proposées au 
cours des années : 
 *2012 à l’Abbaye de Belloc, 
 *2013 Auch, sa cathédrale et 
ses environs avec Lectoure, 
 *2014, St-Bertand de Commin-
ges, et Valcabrère. 
 Un moment fort apprécié pour la 
quarantaine de personnes présentes : 
moment de partage, de chaleur humai-
ne, et de convivialité. Après un échan-
ge « radio salle » des encouragements 
à poursuivre cette sortie  chaque an-
née s’est manifestée. 
 Il est à remarquer que d’année 
en année, les inscriptions se font plus 
nombreuses, d’où l’intérêt que portent 

les paroissiens à nous persua-
der (l’équipe) qu’il ne faut rien 
relâcher et proposer une jour-
née attrayante, facile, et agréa-
ble pour tous. 
 C’est ainsi que la pro-
chaine sortie de la journée de 
la Communication est prévue le 
17 MAI 2015, en Pays-Basque. 
Il y aura une date limite impéra-
tive pour les inscriptions, d’ores 
et déjà…«  à vos agendas.  » 
D’autres informations vous par-

viendront ultérieurement. 
 A l’issue de la projection, tra-
dition oblige, le partage de  la galet-
te des rois, accompagnée d’un ver-
re de Jurançon a été offert  
 Merci à l’Abbé Victor Gomes 
d’avoir mis à la disposition de tous, 
la salle, la sono, sans oublier le 
chauffage. 

Christiane Bordes 

Réflexion sur l’ESPRIT SAINT 
 «Il souffle où Il veut, quand Il 
veut». Mais qui donc  ? L’Esprit -Saint, 
nous dit Jésus. 
 Nous avons vécu récemment, 
dans notre paroisse, deux rencontres 
pour parler de l’Esprit -Saint, ce qu’Il re-
présente dans notre vie ( réunion du 21 
novembre) et ce que l’on peut connaître 
de Lui dans la Bible (réunions des 11 et 
12 décembre au choix ). Ces rencontres 
ont été suivies par une trentaine de 
personnes de notre communauté, qui 
s’interrogent sur la personne de l’Esprit -
Saint et le pourquoi du sacrement de 
confirmation. 
 En tant que chrétiens, nous 
croyons en un seul Dieu, Un en trois 
personnes : Père, Fils, Saint -Esprit. 
C’est le mystère de la Trinité. Les figu-

res du Père et du Fils nous sont relati-
vement familières depuis, surtout, que 
Jésus est venu nous les révéler. Mais 
aussi, parce que, concrètement, elles se 
réfèrent à un modèle que nous connais-
sons bien : le modèle familial d’un père 
et d’un fils. Mais l’Esprit -Saint ? Qui 
est-Il ? Comment se manifeste-t-Il ? 
 Nous tous, qui sommes bapti-
sés, pratiquants ou non, nous pouvons 

nous poser ces questions, et 
notre première rencontre nous 
a permis d’y répondre ensem-
ble et de nous éclairer mutuel-
lement. Voici une synthèse ra-
pide de nos échanges  :  
« L’Esprit-Saint, c’est une force 
qui travaille en nous. Il m’aide à 
agir.  -  Je l’invoque quand j’ai 
besoin d’être guidé. -Dans cer-
tains moments difficiles, c’est 
Lui que je prie.  -  Il nous éclai-
re. -  Il nous fait comprendre la 
Parole de Dieu.  -  Il fait le lien entre 
nous et nous unit au Père et au Fils.  -  
Il nous protège, Il nous réconforte, Il 
nous console. Il nous aide à prier.  -  
C’est une présence en nous. Il nous 
rend libre face à la peur... » 
 Certains d’entre nous, qui ont 

été confirmés dans leur 
jeunesse, ont aussi fouillé 
dans leur mémoire pour 
évoquer ce qu’ils avaient 
vécu et ressenti lors de leur 
confirmation… 
 Ce que l’on peut re-
tenir, c’est qu’au -delà de la 
belle célébration et des 
promesses reçues («  vous 
êtes des grands désor-
mais, envoyés en mission 
et témoins  »), ils ont hum-
blement  reconnu que, sur 
le moment, ils n’ont rien vu, 

rien ressenti, et qu’ils n’ont aucun sou-
venir marquant…et pourtant, mainte-
nant, ils reconnaissent l’action douce 
et effective de l’ Esprit -Saint dans leur 
vie. 
 Lors de notre deuxième ren-
contre, notre prêtre a fait un enseigne-
ment sur ce que la Bible nous révèle 
de la troisième personne de la Trinité  : 
l’ Esprit-Saint. 
 Quelques images : le vent et le 

souffle, l’eau et la source, la colombe, 
le feu et les langues, l’huile et le chrê-
me. Quelques évocations  de Son ac-
tion dans les hommes : Esprit de Véri-
té, qui répand l’amour de Dieu dans 
nos cœurs, qui consacre les rois d’I-
sraël, qui inspire et pousse les prophè-
tes à agir, qui repose sur Jésus tout au 
long de sa vie et le remplit (à la perfec-
tion) des dons de sagesse, de conseil, 
de force, de connaissance, d’intelligen-
ce et de crainte de Dieu. 
 Esprit de force qui libère les Apô-
tres de la peur paralysante, le jour de la 
Pentecôte, qui les guide dans leur mis-
sion. Esprit qui habite en nous et que 
nous percevons à travers les fruits qu’Il 
produit : « charité, joie, paix, grandeur 
d’âme, serviabilité, bonté, confiance dans 
les autres, douceur, maîtrise de soi  » 
 La troisième et dernière rencontre 
est à venir . Deux créneaux sont propo-
sés : le jeudi 12/02, à 15 heures ou le 
vendredi 13/02, à 20 h 30, salle Marca. 
Notre prêtre nous parlera du sacre-
ment de confirmation. Tous les bapti-
sés non confirmés peuvent le recevoir, 
à tout âge…et c’est l’un des sacre-
ments de l’initiation chrétienne.  
 Où en sommes -nous sur le 
chemin où l’Esprit -Saint nous invite 
doucement à avancer avec Lui ? 

Marie Hanser 

Loto de la paroisse 
 Bonne affluence malgré la neige. 
Dès le samedi les ouvrières de la ruche 
préparaient les lots. 

 Très satisfaites de la variété des 
dons, elles ont fait au mieux pour com-
poser les quines. Les gros lots étaient 
très alléchants : vins, fromage, jambon, 
bons d'achat et la tablette indissociable 
de notre temps 
 Après cette agitation, nous espé-
rions que le temps ne gâcherait pas 
tout.  
 Dimanche gris, mais les partici-

pants très nombreux  ont répondu pré-
sents. La chaleur était dans la salle 
mais aussi dans les cœurs de chacun 
venu pour gagner. 
 A la vente des cartons s'afféraient 
Denise, Marcelle, Juliette, Christiane 
D., Josette, Yvette répondant aux dé-
sirs des acheteurs qui voulaient l'un le 
13, l'autre le 1 ou le 90 sur leur carton. 
 Derrière le bar aussi l'activité était 
intense, Yvonne, Monique, Irène, Alain 
C. chauffaient crêpes, café ou chocolat. 
L'ambiance était sereine pas un bruit à 
l'annonce des numéros, Claude et 
Alain R. très attentifs aux demandes 
"touille !" , "plus lentement !" lancés de 

temps en temps par les habitués 
 Notre Curé montait sur l’estrade 
pour les remerciements, un moment de 
distraction  et "patatras" il trébuchait, le 
pire aurait pu arriver, mais avec un sou-
rire il se reprenait disant à tous combien 
il était heureux d'être parmi eux. Notre 
paparazzi Christiane B. n'a pas saisi 
l'occasion d'immortaliser ce moment 
 Un grand merci à tous ceux qui 
ont œuvré aux différents postes, à la 
municipalité ainsi qu’à tous les géné-
reux donateurs qui ont permis la réali-
sation de cette manifestation commu-
nautaire. 

Yvette Labarthette 

re ne s’éteindrait pas avant d’avoir at-
teint la crête de la vague et envahi le 
fond de nos cœurs. Et en effet, la pro-
cession fut renouvelée pendant les trois 
autres dimanches de l’Avent et la vague 
fut alors toute illuminée. Lors de la dis-
tribution des livrets aux enfants, les pa-
rents étaient invités à les aider en famil-
le pour bien préparer la fête de Noël et 
vivre ensemble au fil des semaines ces 
invitations de l’Écriture  : « Veillez», 
«Préparez le chemin du Seigneur » et 

«Soyez dans la 
joie». 
 La veillée 
de Noël, rassem-
blant également 
de nombreuses 
familles, fut parti-
culièrement réus-

sie et vivante avec deux contes lus par 
les catéchistes, mimés par les enfants 
et entrecoupés de beaux chants.  
  Le premier conte par l’évocation 
du partage, de l’ entraide et de la joie 
donnait tout son sens au chemin de 
lumière tracé par les enfants avec des 
luminions devant l’autel. Le deuxième 
conte, par un dessin moche que per-
sonne ne voulait, la tristesse d’avoir 
brisé une assiette, et le mensonge 
pour cacher la vraie raison de cette 
casse (la colère), donnait consistance 
à la parole et à l’attitude du Christ Sau-
veur : Celui qui accueille chacun de 
nous, même ceux qui sont rejetés – 
Celui qui répare tout et nous relève 
de nos lâchetés, de nos misères et de 
nos angoisses – Celui qui pardonne 
tout, conduit à la Vérité et donne la 

Joie. Dès lors, 
les enfants 
pouvaient por-
ter dans l’allé-
gresse au fond 
de l’Église, 
dans la belle et 
grande Crèche,  le « Tout Petit» qui 
venait de naître, et de renaître toujours 
et encore dans les cœurs de chacun 
par l’Eucharistie et l’évocation du Par-
tage, de la vraie Joie et de la Vérité.  
  Enfin, la célébration du jour de 
Noël a été animée par une chorale pa-
roissiale de qualité  qui avait répété les 
chants pendant plusieurs semaines. 
 Ainsi, après une longue et ferven-
te attente, ce fut encore une immense 
joie de revivre ensemble la Nativité.  

Alain Roser 


