
Le 12 Avril, l’Abbé Bisch, vicaire Général, a confirmé  
des jeunes des aumôneries  à l’église de Jurançon. 
3 Jeunes de notre communauté en faisaient partie. 
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Le Temps Pascal. 
 

 Nous sommes dans ce temps après Pâques, 
remplis de la joie de la Résurrection. "Infos Paroisse" 
vous apporte quelques souvenirs de ce qu’on a vécu 
durant le Carême et la Semaine Sainte. 
 
 Ce trimestre va être chargé en temps forts pour 
notre communauté. 
 Deux adultes (Anne et David) continuent leur 
cheminement de foi. Ils avaient fait leur 1ère commu-
nion l’an dernier à N.D. de Piétat le jour de l’Assem-
blée Paroissiale. Ils ont demandé à recevoir le Sacre-
ment de Confirmation. C’est le jour de la Pentecôte, 
à la cathédrale de Bayonne qu’ils seront confirmés par 
Mgr Aillet. Nous avons fait, en communauté, trois ren-
contres cette année sur l’Esprit Saint et la Confirma-
tion. Au total une trentaine de personnes y ont partici-
pé (soit à une  - deux  -  ou trois). C’est une chance 
pour notre paroisse d’accompagner des jeunes adultes 
sur ce chemin de foi et d’Eglise. 
 Cinq enfants du catéchisme recevront le 31 mai 
le Sacrement du Baptême. 
 Ce 31 mai ainsi que le 7 Juin, l’Eucharistie sera 
à l’honneur car 29 enfants recevront la Communion 
pour la 1ère fois. 
 Sont prévus d’ici l’été : 12 baptêmes de petits 
enfants et 3 mariages. 

 Autres temps fort : Le 31 mai à Bayonne (voir 
article en page 2) la béatification du Père Cestac  
Peut-être serons nous nombreux à y participer pour 
partager la joie des Religieuses Servantes de Marie 
dont plusieurs religieuses ont eu une présence et une 
action importante dans la paroisse pendant de nom-
breuses décennies. 
 En page 3 vous découvrirez deux autres jour-
nées auxquelles vous êtes invités : Journées de la 
Communication et Assemblée paroissiale à ND de 
Piétat le lundi de Pentecôte.  

Nous vous attendons nombreux ! 
Jacques de Balincourt 

 
 

  

Ont été accompagnés dans les événements de la vie. 

Pour leurs Obsèques 
AGOUES Robert 
SOULOUMIAC Gérard 
LANNEAU Gérard 
LARAGNOUET Marcelle 
LABOURDENNE Marcel 
MINJOULAT-REY Francis 
VIGNOT Marcelle 
MIGEN Jacqueline 
SEDZE Pierrette 
LARRIEU François 
RECHENCQ Henri 

Pour leur Baptême :   
Mathias LANNE 
Paul MALAGANNE 
Benjamin LABARTHE 
Elisa LACOURT 

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) 

 

Prochaines rencontres de PREPARATION au BAPTÊME 
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 . 

  Samedi à 18h  Dimanche à 10h30   

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 

9/10 Mai Haut de Gan  Gan  Eq. 2 

14 Mai = Ascension Pas de messe  Gan Eq. 3 

16 Mai Gan Pas de messe Eq. 3 

23/24 Mai = Pentecôte Bosdarros   Gan Eq. 4 

30/31 Mai  Haut de Gan Gan = 1ère Communion Volontaires 

6/7 Juin   Bosdarros Gan = 1ère Communion Eq. 1 

13/14 Juin Haut de Gan  Gan  Eq. 2 

20/21 Juin Bosdarros   Gan Eq. 3 

28 Juin Pas de messe Gan Eq. 4 

4/5 Juillet  Gan Haut de Gan = Fête Eq. 1 

11/12 Juillet  Pas de messe Gan  Eq. 2 

18/19 Juillet  Pas de messe  Gan Eq. 3 

Messe Chrismale 
 Le mercredi 
Saint en la cathédra-
le de Lescar, envi-
ron 130 prêtres du 
diocèse étaient ras-
semblés autour de 
Mgr Aillet pour re-
nouveler leurs pro-
messes sacerdota-
les durant la Messe 
Chrismale. Célébra-
tion unique dans 
l’année au cours de 
laquelle l’Evêque 
béni les Saintes huiles pour tout le diocèse :  
   * L’Huile des malades pour le Sacrement de l’Onction 
des Malades,  
   * L’Huile des catéchumènes pour les adultes qui vont 
recevoir le Baptême,   
   * Le Saint Chrême pour les Baptêmes, Confirmations et 
Ordinations. 

  

        Ce fut une très belle célébration à laquelle ont participé 
de nombreux fidèles dont quelques uns de notre paroisse. 
 Cette Messe Chrismale inaugure en quelque sorte ce 
que l’on appelle le triduum pascal (du Jeudi Saint à Pâ-
ques). Elle permet aux prêtres de vivre la communion     
sacerdotale et fraternelle. 

mailto:alain.roser@free.fr


Béatification dans notre diocèse. 
 

 L’Eglise de notre diocèse va vivre prochainement la 
béatification du Père Louis-Edouard Cestac (1801-1868), fon-
dateur des Servantes de Marie et des Bernardines à Anglet. 
Elle aura lieu le dimanche 31 mai 2015, de 15h à 18h, à la 
cathédrale de Bayonne et sera célébrée par S.E. le cardinal 
Angelo Amato, préfet de la congrégation pour les causes des 
saints. 
 Nous célébrerons le matin dans notre paroisse une 
messe où une vingtaine d’enfants catéchisés feront leur pre-
mière communion et nous proposons à tous ceux qui désirent 
participer à cette béatification à Bayonne de s’y rendre en car, 
en partant de Gan vers 13 h. Vous êtes invités à vous inscrire 
auprès de Christiane Bordes  (Tel 06 83 78 40 67). 
 
 En cette année de la vie consacrée, l’Eglise va honorer 
également une carmélite qui a vécu 3 ans au carmel de Pau, 

la bienheureuse Mariam 
Baouardy ( sœur Marie de 
Jésus crucifié- 1846-1878). 
Déjà béatifiée récemment, 
elle sera canonisée à Rome, 
le dimanche 17 mai 2015. 
 Les Pères de Béthar-
ram organisent une journée 
de fête à son nom, le samedi 
23 mai 2015 à la maison 
Saint Michel à Pau (101 
Avenue Trespoey), ancien 
carmel où elle a séjourné. 
 Notre évêque, Mgr 
Marc Aillet, présidera l’Eu-
charistie à 17h30. 

Marie Hanser 

La Fête de Saint Joseph aux 
Petites Sœurs des Pauvres 

 Dans notre Paroisse, une collecte 
des Petites Sœurs des Pauvres de Billè-
re a eu lieu à  la fin des messes des 14 
et 15 mars derniers. Le 19 mars, à l’oc-
casion de la fête de Saint Joseph, les 
Petites Sœurs et les Personnes âgées 
invitaient, comme chaque année pour 
leur Saint Patron, leurs amis, bienfai-
teurs et bénévoles à s’unir à leur action 
de grâce, au cours de l’Eucharistie pré-
sidée par Monseigneur Robert Sarrabè-
re, Evêque émérite d’Aire et Dax, célé-
brée à leurs intentions. 
 La célébration était animée pour 
la partie chants par l’excellente chorale 
de la Chapelle Saint-Michel de Pau qui 
ne se produit pas en concert, mais que 
l’on peut écouter tous les 2

nd
 mardis de 

chaque mois à la chapelle ou à l’exté-
rieur à l’occasion de messes particuliè-
res. On peut ainsi découvrir de magnifi-
ques chants que l’on n’a pas l’habitude 
de chanter, comme « Saint Joseph, 
écoute ma prière – Guide-moi vers Lui 

comme un enfant – Saint Joseph, ob-
tiens-moi sa lumière – Pour rester en Lui 
toujours présent ». 
 L’homélie était axée sur les Pau-
vres et la Sainte Famille. Les Pauvres, 
dont on a perdu le sens, d’abord, les 
pauvres sans ressources que l’on fabri-
que (ceux des Pays pauvres, ceux de 
France qui par définition ont droit à des 
prestations d’aide sociale et qui sont au 
nombre de 8 millions). Et aussi les pau-
vres de l’Evangile qui sont toujours aus-
si nombreux, ceux qui n’intéressent per-
sonne, qui n’ont pas de voix pour se 
défendre et qui perdent leur dignité (Le 
riche ne voyait pas Lazare – il croyait 
posséder, mais ce sont ses richesses 
qui le possédaient). 
 S’occuper des pauvres, c’est sui-
vre le chemin que Dieu nous demande 
d’emprunter. Joseph a protégé la Sainte 
Famille en écoutant la voix de Dieu. 
Vous l’avez donc compris, aujourd’hui 
encore les Petites Sœurs des Pauvres 
sont présentes ici ou là pour subvenir 
aux besoins des personnes âgées et 

pauvres, pour les rendre dignes et les 
aimer, car à bien voir, ce sont les pau-
vres qui nous enrichissent. 
 Seigneur, fais-nous voir ton visa-
ge dans celui des hommes et plus parti-
culièrement dans celui des pauvres de 
ce monde ! 

Alain Roser 

Synode sur la famille 
 

 Dans le cadre du Synode sur la 
famille (Rome : Octobre 2014 et 2015), 
le Conseil Pastoral a invité les membres 
de la Communauté à se rencontrer et à 
échanger sur la famille. Une quarantai-
ne de personnes a tenu à venir témoi-
gner. Moments forts de partage et d’é-
coute. Il a été évoqué dans ces échan-
ges les joies et les peines vécues par 
certains :  
 Vivre dans l’Espérance avec un 
handicapé  physique ou psychique, ou 
atteint de maladie chronique ? 
 Vivre à la Lumière du Christ pour 
les parents, et les enfants après un di-
vorce, une séparation  ? 
 Avancer dans la vie après un 
deuil, un suicide ? 

 Eduquer et accompagner les 
enfants, chacun dans leur différen-
ce, dans les familles recomposées. 
 
 D’autres questions ont été soule-
vées, sans trop de réponses :  
 «Comment l’Eglise accompagne 
les familles » ? 
 « La Foi est-elle un sujet de dis-
cussion en famille » ? 
 « Quelle perception nous faisons-
nous des sacrements de l’Eglise » ? 
 « Quel peut-être le rôle des 
grands parents dans la Foi alors que 
pointent des projets législatifs sur leur 
droits civils en particulier dans les famil-
les recomposées » ? 
 
 Il ressort de ces échanges des 
certitudes. La famille est un lieu privilé-

gié ou on apprend à communiquer dès 
la naissance, par le toucher – le sentir- 
l’écoute – l’observation de l’autre – l’ap-
prentissage du langage -  l’apprentissa-
ge du culturel dans la société – la dis-
cussion – l’éducation (définir les respon-
sabilités de chacun dans une famille) – 
le dialogue- le soutien –le regard – le 
silence  et la prière…. 
        Dans ces conditions, la famille est 
Vivante et elle peut apporter réconfort et 
espérance aux familles blessées, dému-
nies  et faire grandir l’Eglise elle-même 
Savoir visiter au lieu de rejeter, accueil-
lir au lieu de combattre,  aimer pour té-
moigner que le bien est toujours possi-
ble pour vivre la fraternité des enfants 
de Dieu, c’est le souhait principal des 
participants à ces rencontres. 

Christiane Bordes 

La montée vers Pâques à Saint 
Christophe des Coteaux 

 La période importante pour tous 
les chrétiens qui va des Rameaux à Pâ-
ques a été dans notre Paroisse bien pré-
parée et particulièrement suivie par notre 
Communauté. 
 Il y avait grande affluence pour les 
Célébrations des Rameaux. La Chapelle 
de Haut de Gan avait fait le plein et il y 
avait également foule le dimanche à 
Saint Barthélémy. Mais la plus  grande 
satisfaction ne tient pas à cela, mais à la 
participation toute particulière cette an-
née des enfants catéchisés et des pa-
rents. Ils étaient venus en nombre pour 

une manifestation joyeuse et non reven-
dicative avec des panneaux variés et 
des slogans de paix et d’amour qu’ils 
avaient au cœur. Après la bénédiction 
des Rameaux sur le parvis de l’Eglise de 
Gan, ils ont coloré et égayé  jusqu’au 
chœur la procession d’entrée en avant 
de laquelle était portée la Croix enca-
drée par de longues palmes brandies 
fièrement par quatre d’entre eux. Tous 
étaient venus acclamer le Christ Roi, 
leur ami qui les aime, Celui qui ne leur 
fera jamais défaut. 
 Lors de la Célébration Pénitentiel-
le, comment ne pas remarquer que la 
participation va croissante ? En cette 
Année Sainte de la Miséricorde, comme 
à Saint-Pierre de Rome la liturgie se 
cristallise sur l’amour et le pardon de 

Dieu. En effet, « Personne ne peut être 
exclu de la miséricorde de Dieu. Tous 
connaissent la route pour y accéder et 
l’Eglise est la maison qui accueille tout le 
monde et ne refuse personne.»  
(Homélie du Pape François Basilique 
vaticane Vendredi 13 mars 2015). 
 Le Jeudi Saint, vraiment beau-
coup de personnes de la Communauté 
étaient réunis autour de la longue table 

joliment fleurie de la Cène pour partager 
le repas que nous offrait le Christ, ce 
repas eucharistique qui rassasie en pro-
fondeur et que malheureusement beau-
coup de ceux qui se prétendent chré-
tiens boudent inconsciemment pour en 
avoir perdu le sens. L’Evangile selon 
Saint Jean relatant le lavement des 
pieds de ses disciples par Jésus nous 
amenait à un temps de réflexion, surtout 
pour tous ceux qui ont encore la force et 
l’énergie pour servir ; ce pied que le 
Christ a lavé, ne puis-je pas le mettre de 
temps en temps à l’étrier pour servir à 
l’Eglise, dans la Paroisse, dans la com-
munauté et ainsi chevaucher au-delà 
jusqu’aux périphéries comme nous le 
demande le Pape François ? Le baptê-
me et la confirmation nous y engagent 
fermement.  
 Il y avait certes moins d’assistan-
ce à la Célébration du Vendredi Saint 
pour se recueillir près de la Croix dénu-
dée et écouter la lecture de La Passion. 
 La Veillée Pascale qui avait été 
bien préparée a été vécue comme un 
moment fort dès la lente procession 

d’entrée, dans l’obscurité de l’Eglise, 
procession composée du prêtre, du por-
teur du Cierge Pascal et des lecteurs. 
Pendant ce temps chanté par la belle 
chorale et l’assemblée, le feu prévu de-
vant l’autel a été allumé, puis a été  béni 
par le célébrant avant que la lumière du 
Christ ne soit communiquée au nouveau 
Cierge Pascal. Regroupés dans le 
chœur, de part et d’autre de l’autel, les 
lecteurs se sont relayés à l’ambon pour 
la lecture de la Genèse, du livre de 
l’Exode, du livre d’Ezéchiel et de la lettre 
de Saint Paul aux Romains ;  ils portè-
rent aussi par deux fois la lumière à l’As-
semblée. Nous avons eu une très belle 
interprétation par la chorale des chants 
« Ô béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu 
pour l’eau » et « J’ai vu l’eau vive jaillis-
sant du cœur du Christ » pendant la Li-
turgie Baptismale. Le lendemain, une 
partie de la chorale a également animé 
la belle messe de la Résurrection à Bos-
darros.  
 Alléluia ! Alléluia ! C’est sûr, le 
Christ est ressuscité à Pâques, il est 
vivant maintenant et pour toujours. 

Alain Roser 

Journée des Communications 
 
 Comme chaque année l'équipe 
au service de la communication du 
doyenné de Pau-périphérie vous propo-
se de fêter les journées de la communi-
cation. 
Vendredi 15 Mai 2015 à 15h à la salle 
paroissiale de Marca projection de 
"Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu" 
film où nous verrons comment peuvent 
vivre ensemble des personnes de 
confessions différentes 
 

Dimanche 17 Mai 2015 voyage au 
pays basque :de Larressore à Cambo 

où nous visiterons "Arnaga" puis nous 
aurons un temps de partage à la cha-
pelle aux Icônes à Cambo (Eucharistie). 
Participation aux frais de la journée 35 € 
(bus,repas,visite) 
Retenez vite votre sortie  et inscrivez-
vous 

Journée paroissiale 
 

 Vu le succès de l'année derniè-
re,le CPP a reconduit pour 2015 la jour-
née paroissiale..Elle se déroulera le 
lundi 25 Mai dans le cadre verdoyant et 
recueillant de Notre dame de Piétat. 
Pour des questions  d'intendance (le 

repas est offert), inscrivez-vous. 
Un co-voiturage sera mis en place 
pour les personnes ne pouvant pas ou 
plus conduire. 
 

 Toutes les informations sur le dérou-
lement et les horaires vous seront 
données sur la feuille du dimanche. 

Yvette Labarthette 

S’inscrire auprès de :  
Christiane Bordes 06 83 78 40 67  
mail christiane.bordes@gmail.com 

ou Alain Roser 05 59 24 50 35  
mail alain.roser@free.fr - 

ou Presbytère de Gan 05 59 21 56 06 
mail paroisse-de-gan@orange.fr 

mailto:christiane.bordes@gmail.com
mailto:alain.roser@free.fr
mailto:paroisse-de-gan@orange.fr

