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Automne  …  Temps du redémarrage... 
 Les vacances, pour ceux qui ont pu en prendre, 
sont loin et déjà se profilent les vacances scolaires de 
la Toussaint !  
La rentrée des classes est le signal de la reprise des 
différentes activités de loisirs, culturelles et sportives.  
 La vie de l’Eglise locale est aussi en train de 
redémarrer. Le Conseil Pastoral s’est réuni en ce dé-
but Septembre pour tracer les grandes lignes de l’an-
née (voir le compte rendu page suivante). Deux points 
forts : le renouvellement du Conseil Pastoral et une 
réflexion sur la solidarité face aux précarités. Nous 
aurons également un temps fort avec notre Evêque 
qui, pendant 3 jours, viendra faire la visite pastorale 
de notre paroisse, en février ou mars. 
 Les inscriptions au catéchisme se sont faites et 
ce dimanche 20 septembre tout démarre.  
 C’est le temps, pour chacun, de prendre ou re-
prendre du service au sein de la communauté chré-
tienne : que puis-je faire  pour être plus fidèle à la mis-
sion d’Eglise qui nous est donnée par le Christ : « une 

Eglise rayonnante de 
l’Evangile» ? Il n’est 
pas inutile de se dire 
quelle Église nous 
voulons. Nous de-
vons rejoindre les 
personnes de nos 
quartiers et partager 
leurs joies et leurs 
difficultés en leur témoignant l’espérance qui nous 
habite. Que cette année pastorale soit pour nous l’oc-
casion de nous ouvrir aux autres et de travailler à la 
consolidation des liens de fraternité à l’intérieur de 
notre communauté 
 Bienvenue aux nouveaux, à toutes les personnes 
et aux familles qui arrivent sur la paroisse. Accueillons-
les à bras ouverts. Comme le dit l'Evangile : « la mois-
son est abondante, mais les ouvriers peu nombreux » 
La porte est ouverte. Chacun y a sa place.  
  Bonne rentrée !  

Jacques de Balincourt 

 

Ont été accompagnés dans les événements de la vie. 

 

Pour leurs Obsèques 
BATMALE Marie-Louise 
TINTET Jean-Louis 
LABORDE Noël 
CLAVERE BARBE Monique 
FERRY Jeanine 
BERNATAS Francis 
NETO Maria Visitation  
LEMPEGNAT Marcel  
COLOMES Josiane  
CAZES Julien 
DAUBA Gérard 
MAILHE Gérard 

Pour leur Baptême :   
Aliénor LABRUNE 
Loane JOUANCHICOT TUCOULAT 
Paul CHAUBETON 
Paul FALCOZ 
Zoé CARPENTIER 
Léo COTTIN 

Maya FOURCADE 
Nathan MELENDEZ 
Lilian LEMPEGNAT 
Bastien CAZAJOUS 
Mathias GIRARDI 
Léna ESTEVES 
Maël BICHON LANGLE 

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 16 OCTOBRE 2015 à Gan à 20h30 (Salle MARCA) 

  Samedi à 18h Dimanche à 10h30   

27 Septembre Gan Pèlerinage à Lourdes Eq 4 

4 Octobre - - -  10h 30 Gan  Eq. 1 

11 Octobre - - -  10h 30 Gan  Eq. 2 

18 Octobre - - -  10h30 Gan Eq. 3 

25 Octobre - - - 10h 30 Gan  Eq 4 

TOUSSAINT    

Samedi 31 Octobre 
18 h Bosdarros   

Eq 1 +  
Volontaires 

Dimanche  
1er Novembre 

 
Gan à 10h30 

Haut de Gan à 15h30 
Eq 1 +  
Volontaires 

7/8 Novembre Bosdarros Gan Eq 2  

14/15 Novembre Haut de Gan Gan  Eq. 3 

21/22 Novembre Bosdarros Gan Eq. 4 

28/29 Novembre Haut de Gan Gan Volontaires 

5/6 Décembre Bosdarros Gan  Eq. 1 

12/13 Décembre Haut de Gan Gan  Eq. 2 

19/20 Décembre Bosdarros Gan Eq. 3 

Pour leur Mariage : 
Meggy FELIZ et Rémi CASTANHEIRA BAPTISTA 
Sarah BONNAFON et Fabien CAUBET 
Sabine BROU et Edouard LIBERT 
Caroline SALLES et Julien REY 

Le 15 Août : Les Cloches ont sonné… 
 
            En signe de 
solidarité avec les 
chrétiens d’Orient 
et pour répondre à 
l’appel des  Evê-
ques de France, les 
cloches de notre 
paroisse ont sonné 
le samedi 15 août 
jour de la fête de 
l’Assomption. 
            Les fidèles 

ont été appelés à se rassembler sur le parvis de l’égli-
se à la fin de la messe afin d’exprimer leur soutien 
aux chrétiens d’Orient, persécutés en Irak et en Syrie 
à cause de leur foi. 

            Ce symbole fort a été vécu par notre commu-
nauté avec une grande émotion de fraternité et d’ami-
tié envers nos frères chrétiens. 
Adultes, jeunes, et enfants étaient présents comme 
en témoignent ces images. 

Christiane Bordes 

Préparations  

Liturgiques 

 

Lundi 21 Septembre  

pour les : 

 26 Septembre 

 4 Octobre 

 11 Octobre 

 18 Octobre 

 

Lundi 19 Octobre  

pour le 25 Octobre  

 

Lundi 26 Octobre  

pour la Toussaint 

mailto:alain.roser@free.fr


Le Panier à Gan 
 L’association “ l’épicerie solidaire” 
permet à des personnes ou familles, momen-
tanément en difficulté, de bénéficier d’une 
aide alimentaire en contrepartie d’une très 
modeste contribution. Ce coup de pouce ali-
mentaire permet d’aborder d’autres questions 
et ainsi régler certains problèmes (santé, lo-
gement, emploi, etc….) 
            Des bénévoles vont chercher les pro-
duits à la Banque Alimentaire pour les distri-
buer aux bénéficiaires. Nous recueillons également tous les 
produits offerts par les commerçants gantois, que nous re-
mercions au passage : (boulangers ,Super U, Amap, et parti-
culiers).  
 Pour solliciter cette aide, il est nécessaire d’avoir ren-
contré les services sociaux. Le CCAS de Gan, assure le suivi 

des dossiers. Le man-
que de nourriture est 
l ’un des points 
les  plus visibles de la 
pauvreté. Dans notre 
société le fait de ne 
pouvoir se nourrir soi-
même ou sa famille 
est vécu comme une 
humiliation et s’ac-

compagne, souvent d’isolement et de 
fragilité morale. 
 Le Panier,  en plus de cet ap-
port alimentaire, est un lieu d’échan-
ge, d’accueil, et d’écoute. Il permet 
d’aider les personnes à retrouver 
l’estime d’elles-mêmes et les aide  à 
se battre pour sortir de cette situa-
tion. La durée d’accès à l’épicerie est 
de 3 mois renouvelable. 
Les 6 mois sont rarement dépassés. 

Josette Serrot 

Gan  -  Jurançon  - Mazères 

Pèlerinage Diocésain à Lourdes : Dimanche 27 Septembre 2015 

Inscriptions pour le car et le restaurant jusqu’au 21 septembre  
Christiane Bordes Tel 06 83 78 40 67 mail : christiane.bordes@libertysurf.fr 
Presbytère Tel 05 59 21 56 06  -  mail : paroisse-de-gan@orange.fr  
Car 10€  Car + restaurant : 25 €  (salade landaise - grenadin de veau sauce porto 
- gratin de fruits - vin et café) 

 

Départ de Gan à 8h 

10h : Messe à Ste Bernadette avec le Diocèse 

12h : Repas au restaurant « La Solitude »   

       (pour ceux qui sont inscrits) 

15h15  Chemin de Croix en paroisse au fond de la prairie                                                                         

16h30 : Départ de Lourdes et arrêt à Bétharram   

   (Visite des chapelles et temps de prière) 

Retour à Gan entre 18h et 18h30 

Denier de l’Eglise et Soutien de la Paroisse 
Vous avez reçu l’appel du Denier dans votre boîte aux lettres.  

 Merci à tous ceux qui ont déjà répondu positivement. Vous avez jusqu’à la fin de l’année pour 
accomplir ce geste de soutien et de solidarité à l’Eglise Diocésaine et à la Paroisse. 

Renouvellement du CPP 
 Autre point important abordé lors du CPP du 2 Sep-
tembre : le renouvellement du CPP. 
C’est en Juin 2012 que le Conseil pastoral actuel a été 
formé. Après une réflexion avec l’ancien Conseil, en 
2011/2012, et information à la communauté, nous avions 
décidé d’élargir le nombre de participants (5 ne souhai-
taient pas continuer parce qu’ils y étaient depuis long-
temps. Il restait donc 7 membres, et nous avons souhaité 
arriver à 18 membres. Depuis la directrice de l’école Mar-
ca est venue nous rejoindre. Ce qui fait un total de 20 
membres : 19 laïcs plus le curé de la paroisse) 
 Pourquoi renouveler, si ça marche bien ? Telle est 
la réflexion que font certains. Tout simplement pour ame-
ner du sang neuf, pour permettre à d’autres de faire cette 
expérience de coresponsabilité, pour ne pas créer des 
« spécialistes » du Conseil et aussi parce que certains 
estiment qu’ils ont assez donné pour cette responsabi-
lité. Certains sont là depuis dix ou quinze ans. En 
2012, nous avions établi cette condition : un mandat 
de 4 ans renouvelable une seule fois. 
 Contrairement à d’autres paroisses, le Conseil 
Pastoral est désigné par la communauté et les « élus » 
sont alors appelés par le Curé : « Acceptez vous de 
faire partie du Conseil Pastoral ? » Les membres ac-

tuellement à leur second mandat  et donc en fin de man-
dat, sont au nombre de 6 ou 7. Parmi les nouveaux de 
2012, certains ne souhaitent peut-être pas continuer. 
 Le CPP actuel s’est réuni pour la 1ère fois en sep-
tembre 2012. Pour une mise en place en septembre 2016, 
le nouveau Conseil doit être désigné en mai ou juin. 
 

 La première question que l’on s’est posée : Est-ce 
que les membres de la Communauté connaissent le rôle 
du conseil, son action, son utilité ?  Pour cela, il nous faut 
l’expliquer à partir des réalisations initiées ou soutenues 
par cette mandature.  
 La deuxième question est : Comment intéresser et 
motiver les personnes à intégrer le CPP ? Comment s’y 
prendre ?  
 Il est donc nécessaire de réfléchir et d’informer la 
communauté par « Infos Paroisse » et par des témoigna-

ges au cours de la 
messe du diman-
che, en particulier 
en rappelant tout 
ce qui a été fait, 
mais aussi tout ce 
qui reste à faire. 
Jacques de Balincourt 

Solidarité envers tous ceux qui sont en 
situation de précarité 

 

 Lors du Conseil Pastoral du 2 Septembre, la question 
de la Solidarité était à l’ordre du jour. Tout le monde (ou pres-
que !) connaît des organismes de solidarité qui sollicitent un 
soutien pour les plus démunis :  
 Organismes confessionnels :  
Secours Catholique, CCFD-Terre Solidaire, Quête de l’Hospi-
talité Basco-Béarnaise, quête des Petites Sœurs des pau-
vres, quête pour les Missions… etc  

Organismes non confessionnels :   
Collecte de la banque alimentaire, les Restos du coeur, le 
"Panier" à Gan, le Téléthon, la journée des lépreux, la re-
cherche contre le cancer…  etc 
 Mais une autre question est très actuelle : la question 
de la protection de la planète. Le Pape François vient de 
nous adresser une encyclique intitulée Laudato si, sous-titrée 
« Sur la sauvegarde de la maison commune ». Dans son 

introduction il écrit : « certains axes traversent toute l’encycli-

que : l’intime relation entre les pauvres et la fragilité de la 

planète ; la conviction que 

tout est lié dans le monde ; 

la critique du nouveau para-

digme ( = exemple) et les 

formes de pouvoir qui déri-

vent de la technologie ; l’in-

vitation à chercher d’autres 

façons de comprendre l’éco-

nomie et le progrès ; la va-

leur propre de chaque créature ; le sens humain de l’écolo-

gie ; la nécessité de débats sincères et honnêtes ; la grave 

responsabilité de la politique internationale et locale ; la 

culture du déchet et la proposition d’un nouveau style de 

vie. » 
 Alors, comment ouvrir notre communauté  à la di-
mension des précarités dans la Société ? L’idée générale est 
de faire le lien entre précarité-solidarité et foi.  

Comment la solidarité nourrit notre foi ? Ainsi, lorsque l’on 
agit par solidarité, sait-on la relier à notre foi et la partage-t-
on ? Non pas pour s’en glorifier, mais pour entraîner. Dans 
ce sens, les témoignages prennent toute leur valeur. 
Comment notre foi nous engage à vivre la solidarité ? 
Beaucoup de gens, sans être croyants sont engagés dans 
des actions de solidarité.  
 On peut dire qu’il y a trois manières de vivre la solidari-
té, qui se complètent les unes les autres. 
 1° L’engagement personnel dans une organisation 
pour apporter une aide concrète à des projets. 
 2° L’engagement financier, chacun selon ses 
moyens,  pour aider à la réalisation de projets. 
 3° La prière pour se tourner vers Dieu et confier à 
Dieu les besoins de nos frères en souffrance (voir page sui-
vante la prière du pape François pour notre terre) 
 

Rajoutons la question de l’accueil des réfugiés. 
 Beaucoup de communes et de communautés se mobi-
lisent pour accueillir des personnes victimes de la guerre et 
de persécutions dans leur pays. A Gan, quelques chrétiens 
ont pris conscience de ce drame et ont invité à une soirée 
tous ceux qui veulent bouger et faire quelque chose, qu’ils 
soient croyants ou non.  
 Une première réunion a eu lieu le 11 septembre et une 
autre est programmée le vendredi 25 septembre. Des per-
sonnes compétentes ont expliqué le parcours, et les démar-
ches que doivent accomplir ceux qui viennent frapper à notre 
porte pour demander asile. Il a bien été dit que tout devait se 
faire dans la légalité et qu’il ne s’agissait pas de clandestins ! 
Chacun a été invité à voir les logements qui pourraient être 
disponibles sur la commune. Pour plus de renseignements, 
contacter Philippe Gardères  (06 20 87 71 14  mail : phgarde-
res@yahoo.fr)  
 

 Cette réflexion sur la précarité et la solidarité rejoint les 
missions du Conseil Pastoral : le CPP doit être ouvert aux 
autres, à la communauté et au monde et jouer un rôle d’en-
traînement. Être au courant des engagements, témoigner et 
faire témoigner en est un des moyens 

Jacques de Balincourt 

Prière pour notre terre 
 
Dieu Tout Puissant 

Qui es présent dans tout l’univers 

Et la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour 

pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix pour que nous vivions 

comme frères et sœurs  

sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés  

et oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs  

du monde et non des prédateurs,  

pour que nous semions la beauté et non la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement  

des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,  

à contempler, émerveillés, à reconnaître  

que nous sommes profondément unis à toutes créatures  

sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte  

pour la justice, l’amour et la paix. 
Pape François 


