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Avent …  
Redémarrage d’une année liturgique... 

 Le cycle de la liturgie nous fait recommencer une 
année. C’est l’Evangéliste Saint Luc qui nous                
accompagnera durant les dimanches ordinaires de cette  
Année C, Le 8 Décembre s’ouvrira l’Année Sainte de la 
Miséricorde voulue par le Pape François.  
 Beaucoup d’événements passés, présents et     
futurs viennent à mon esprit. 
 

 Les attentats de Paris le 13 Septembre dernier. Je 
pense aux disparus, mais surtout à leurs familles et amis. 
Je pense aux amalgames que trop de gens font entre des 
fous et une religion pratiquée sereinement et                
pacifiquement par des millions de personnes. Je pense à 
la peur et à la haine qui s’installent dans le cœur de tant 
de nos concitoyens. Je pense à Dieu qui me dit au plus 
profond de moi-même :  
 « N’aie pas peur, aie confiance en moi. » 
 

 La Cop 21 (conférence sur le climat) qui s’ouvre le 
30 Novembre à Paris. Le pape François nous a donnés 
une merveilleuse encyclique (Laudato Si). Pour ceux qui 
sont intéressés l’abbé Jean Casanave fera un exposé lundi 30 
novembre, 14h30-16h ou 20h30-22h dans les salles parois-
siales de Sainte Thérèse de Pau . 
 

 La Fête de Noël qui aura lieu cette année à la 
Maison Pour Tous de Gan à 19h30. Certaines          
personnes sont étonnées, peut-être même choquées 
de cette décision. Plusieurs raisons à cela : 
 - L’église de Gan est trop petite pour accueillir 
tous les participants. 
 - Les enfants vont jouer un jeu scénique,          
accompagnés par les chanteurs de la chorale. Ce qui 
nous permettra d’avoir dans une seule soirée les en-
fants, leurs parents, les chanteurs et toute la           
communauté. Ce qui n’était pas possible les autres an-
nées. De plus, les piliers de l’église ne permettaient pas 

à tous ceux qui étaient dans les bas côtés de suivre ce 
que faisaient les enfants. 
 - L’espace pour le jeu scénique sera plus grand 
que dans le chœur de l’église. 
 - Une collation sera servie à la fin pour  continuer 
ce moment de joie et de partage. 
 - Enfin, rappelons-nous que Jésus est né dans 
une étable et célébrer sa naissance dans une Salle 
pour Tous est aussi digne que dans une église. 
 

 La Fête du Baptême du Seigneur, le dimanche 10 
Janvier, sera l’occasion d’en faire une fête de    Baptême, 
en particulier pour toutes les familles qui ont fait baptiser 
leur enfant durant l’année précédente.  Espérons que 
beaucoup répondront à cette invitation. 
 

 La Visite Pastorale de Mgr AILLET, du Jeudi 25 
au Dimanche 28 Février. Pendants trois jours pleins il 
sera présent chez nous pour découvrir, écouter et       
raffermir dans la foi notre communauté paroissiale.  
 Il s’intéressera aussi à la vie économique, sociale,               
associative et politique de notre territoire paroissial.  
 Le Conseil Pastoral s’est déjà penché sur           
l’organisation de ces trois jours. Si vous avez des       
suggestions, vous pouvez nous les transmettre. 
 

 Le renouvellement du Conseil Pastoral dont il a 
déjà été question dans l’édition précédente « d’Infos    
Paroisse ». Le CPP est en train de faire un bilan pour  
aider à comprendre ce que fait et ce qu’apporte le CPP à 
la vie de la Paroisse. Trop de paroissiens l’ignorent ! Il est 
important que ceux qui pourraient s’engager sachent à 
quoi cela sert et ce qu’ils auront à faire. 
 

 Tous ces événements nous invitent à mettre   notre 
confiance dans l’Enfant-Dieu dont nous allons  célébrer la 
naissance à Noël. 
 

 Dans ce numéro d’Infos Paroisse, deux articles ne 
touchent pas spécifiquement la vie religieuse de notre 
communauté, mais ils nous ouvrent aux réalités du    
monde qui nous entoure. Notre foi n’est pas un repli sur 
le religieux mais, une prise en compte de la réalité humai-
ne (voir la prière du Pape François en 3ème page) 
 

   Bon Noël à tous   

Jacques de Balincourt 
  

Ont été accompagnés dans les événements de la vie. 
  

Pour leurs Obsèques 
FOUSSADIER Renée 
GRAS Laurent 
CAPDEROU André 
CLARA Amadeu 
MONCLA Christine 

 

HAURAT Christian 
BAUBION Jeannette 
LERIS Claude 
LARRIEU René 
TINTET Eisa 
VIGNES Marcel 

Pour leur Baptême :   
Aaron NEVEUX 
Lucas SANCHEZ 
Chloé LUCAS 

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) 

 

Pour leur Mariage : 
Véronique BORDENAVE  
 et Laurent GIRAUT 

  Samedi à 18h Dimanche à 10h30   

5/6 Décembre Bosdarros Gan  Eq. 1 

12/13 Décembre Haut de Gan Gan  Eq. 2 

19/20 Décembre Bosdarros Gan Eq. 3 

NOËL       

Jeudi 24 Décembre Jeu Scénique  
et Chorale 

19h30  
Maison pour tous de Gan 

Volontaires 

Vendredi 25 Décembre 
  Gan à 10h30 Volontaires 

26/27 Décembre Haut de Gan Gan Eq 4  

2/3 Janvier Bosdarros Gan  Eq. 1 

9/10 Janvier 
Haut de Gan 

Gan  
Messe avec les familles  
des baptisés de l’année 

Eq. 2 

16/17 Janvier Bosdarros Gan Eq. 3 

23/24 Janvier Haut de Gan Gan  Eq. 4 

30/31 Janvier Bosdarros Gan  Volontaires 

6/7 Février Haut de Gan Gan Eq. 1 

13/14 Février Bosdarros Gan Eq. 2 

20/21 Février Haut de Gan Gan Eq. 3 

 

Jeudi 24 Décembre 2015 à 19h30  =   

Fêtons Noël à La Maison pour Tous de Gan   

FÊTE DES BAPTÊMES 

 Le 10 Janvier 2016 (Fête du Baptême du 

Seigneur) toutes les familles qui ont bapti-

sé leur enfant l’année passée sont invitées à 

participer à la Fête des Baptêmes au cours 

de la célébration de 10h30 à Gan 

Loto de la Paroisse:  

Dimanche 7 Février 2016 

14h30 à la  

Maison pour Tous de Gan 

Les attentats nous invitent à nous        

rappeler  les  symboles de notre pays  : 

LIBERTE -  EGALITE -  FRATERNITE 

 Sachons y retrouver les valeurs de     

l’Evangile données par le Christ : 

AMOUR du PROCHAIN 

 

mailto:alain.roser@free.fr


INITIATIVE POUR L ACCUEIL DES REFUGIES 
 

 Touchés par le drame des populations 
Irakienne et Syrienne et particulièrement les mi-
norités chrétiennes et Yasidis, des paroissiens, 
après une homélie, ont voulu se mobiliser. C’est 
ainsi qu’une première réunion relayée par voie 

de presse a été lancée le 10 Septembre. 2015 .Une  trentaine 
de personnes, avec des représentants de la mairie, était pré-
sente.  
 L’objectif de cette mobilisation est d’être des acteurs 
pour proposer ensemble des solutions à la détresse de ces 
populations chassées par la guerre et contraintes à l’exil.  
 Des représentants de la CIMADE, (association spécia-
lisée sur l’accueil global et inconditionnel des étrangers), 
étaient présents à cette première réunion et nous ont expli-
qués leur action. La CIMADE accompagne des personnes 
sur les questions du statut de la demande d’asile et travaille 
conjointement avec la préfecture. Il est bien précisé que no-
tre action doit s’inscrire en coordination avec le dispositif na-
tional mis en place par les services publics .  
 L’accueil des réfugiés doit être inconditionnel et ex-
clure toute forme de discrimination à l’égard de la confession, 

de la nationalité ou de l’origine. 
 Dans un premier temps, nous avons réfléchi à la possi-
bilité de logements disponibles. Trois autres réunions ont eu 
lieu : le 25 septembre, le 23 Octobre et le 13 Novembre   
 Apres discussion une association s’est créée :  
  « GAN ACCUEIL REFUGIES ».  
 Une association donne un cadre et une visibilité. Elle 
donne droit, moyennant des règles, à des déductions fiscales 
pour les donateurs. II est certain que le cadre associatif peut 
paraître  restrictif, mais au contraire, il doit permettre de s’ins-
crire dans un collectif avec d’autres associations et de se 
coordonner avec les structures qui œuvrent  à l’accueil des 
réfugiés et qui disposent de réels moyens.  
 A l’heure actuelle Mr HOURMA, responsable à la pré-
fecture de l’arrivée des réfugiés, indique que le département 
a accueilli 17 personnes à St Etienne de Baïgorry  
 Il nous faut rester en éveil et continuer à s’organiser 
pour avoir quelque chose à offrir : recherche de logements, 
de moyens de financement et de soutien pour être en mesu-
re d’accompagner les personnes . Il faut se tenir prêts. 
 Toute les bonnes volontés sont les bienvenues dans 
l’association. 

Evelyne et Philippe Gardères 

 
 

 

Merci à tous ceux qui ont participé à la campagne du Denier de l’Eglise.  
Merci aussi à ceux qui ont marqué leur solidarité avec la Paroisse. 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait : 
Je rappelle que vous avez jusqu’au 31 décembre 2015 pour le faire. 
Je lance un appel en particulier : 
-  à tous les parents des enfants du catéchisme,  
-  aux parents qui ont baptisé leur enfant  
-  et aux jeunes mariés. 

        Jacques de Balincourt 

Prière chrétienne avec la création. 
 

 Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, 

qui sont sorties de ta main puissante. Elles sont tiennes, 

et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. 

 Loué sois-tu. Fils de Dieu, Jésus, toutes choses 

ont été créées par toi. Tu t’es formé dans le sein mater-

nel de Marie, tu as fait partie de cette terre, et tu as re-

gardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd’hui tu 

es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. 

 Loué sois-tu. Esprit-Saint, qui par ta lumière 

orientes ce monde vers l’amour du Père et accompagnes 

les gémissements de la création, tu vis aussi dans nos 

cœurs pour inciter au bien. 

 Loué sois-tu. Ô Dieu Un et Trine, communauté 

sublime d’amour infini, apprends nous à te contempler  

dans la beauté de l’univers où tout nous parle de toi. 

Eveille notre louange et notre gratitude pour chaque être 

que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir inti-

mement unis à tout ce qui existe.  

 Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce 

monde comme instru-

ments de ton affection 

pour tous les êtres de 

cette terre, parce 

qu’aucun n’est oublié 

de toi. Illumine les dé-

tenteurs du pouvoir et 

de l’argent pour qu’ils 

se gardent du péché de 

l’indifférence, aiment 

le bien commun, pro-

meuvent les faibles, et 

prennent soin de ce 

monde que nous habi-

tons. 

 Les pauvres et la terre implorent : Seigneur, saisis-

nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute 

vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne 

ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 

 Loué sois-tu.  Amen 
Pape François 

Passion d’une jeune agricultrice  
sur notre commune 

 Combien il est agréable de rencontrer au bout d’un 

chemin sans fin, loin de la Nationale, une jeune femme 

heureuse et sourian-

te, Caroline,  les bras 

chargés de caissettes 

de légumes tout juste 

ramassés. Aidée de sa 

maman, Marie-Claude 

Depiole, bien connue à 

Haut de Gan, elle me 

fait découvrir son 

amour du travail de la 

terre. 

Après une formation 

au Lycée Agricole de Montardon, elle décide de valoriser 

les terres en « agriculture biologique » afin d’élargir son 

activité (elle est salariée à mi-temps dans une entreprise 

de gavage de canards). Avec persévérance et courage elle 

se lance dans cette activité prenante. Rien n’est simple, 

elle se bat pour obtenir l’ autorisation d’exploiter, de ven-

dre. 

 Sans trop attendre, 

elle se met au travail, re-

trousse les manches, met 

ses « bottes » et retour-

ne la terre. Son but, pro-

duire des légumes de qua-

lité  et redonner aux gens 

le goût des produits naturels. Cette culture, naturelle, 

demande un travail précautionneux et minutieux, avec des 

soins particuliers : semis de petit-pois,  rangs de salade 

bien alignée, choux, oignons, blettes qui relèvent la tête 

dès que le soleil du matin pointe dans le ciel. Je la sens 

heureuse Caroline, même dans sa timidité. Pour écouler sa 

marchandise, (car rien de sert de produire si le débouché 

n’est pas à l’autre bout), elle fait appel à sa sœur Isabelle. 

Qui ne connaît pas « La Halte Bio à Gan » 

C’est elle Isabelle  

qui est installée 

depuis 2014. En 

plus de la bouti-

que, on peut la 

retrouver au Mar-

ché Bio du Foirail 

le mercredi et 

samedi matin ou 

elle propose les 

légumes cueillis avec soins par Caroline, pendant que la 

maman,  elle, se trouve non pas sur le carreau mais 

au « carreau »aux Halles de Pau le samedi matin.  C’est 

une belle aventure pour ces jeunes femmes solidaires 

dans le tra-

vail. De ce 

fait, Caroline, 

espère pro-

mouvoir ses 

p r o d u i t s 

« bio » auprès 

de certains 

r e s t a u r a -

teurs, c’est 

une tâche à 

laquelle elle va s’investir dans les prochains mois. 

Belle leçon de courage et de volonté. 
Christiane Bordes 

Pèlerinage Diocésain  à Lourdes   
Dimanche 27 Septembre 2015 

 Cette année encore, nous avons rejoint notre diocèse 
à Lourdes. Mais, notre journée a pris une toute autre dimen-
sion dans son déroulement, avec des moments de partage 
et de prières forts : 
 * Messe à Ste Bernadette avec notre Evêque,  
 * Repas habituel à La Solitude  
 * Chemin de croix (centré sur la famille)  pratiqué par 
tous avec beaucoup d’émotion et de Foi  où tous les partici-
pants se sont reconnus dans les lectures à chaque station. 
 La nouveauté cette année était d’alléger la journée. 

Ainsi, l’équipe en charge de l’organisation, avait proposé de 
faire une halte sur le retour au Sanctuaire de Bétharram. Ce 
fût une sage décision puisque 
tous les paroissiens de Gan, 
Jurançon, Mazères en ont été 
ravis. Nombreux étaient ceux 
qui ne connaissaient pas les 
lieux.  Le père Vignau, recteur 
du Sanctuaire, nous a expli-
qués toute la symbolique des 
peintures de la chapelle.  
 La visite a été suivie 

avec beaucoup d’attention et de recueillement notam-
ment au moment de l’Adoration du Saint-Sacrement 
dans la chapelle Saint Michel. 
 D’année en année, nous sommes plus nom-
breux à participer à ce pèlerinage diocésain, c’est en-
courageant pour nos prêtres et enrichissant pour cha-
cun d’entre nous. Nous comptons sur vous tous qui 
nous lisez dans ce bulletin paroissial, pour vous asso-
cier à cette journée en 2016 et montrer que notre com-
munauté est bien vivante. Nous comptons sur tous 
pour y réussir. Un grand merci à tous. 

Christiane Bordes 

Chèque à l’ordre de ASSOCIATION DIOCESAINE 

Chèque à l’ordre de : PAROISSE SAINT CHRISTOPHE DES COTEAUX 


