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Visite Pastorale de Mgr Aillet du 25 au 27 Février 2016 

Programme prévu dans notre Paroisse. 

 A ) Pour tous ceux qui veulent y participer :  

  Jeudi 25 : Messe à 17h à l’église de Bosdarros 

  Vendredi 26 : Chemin de Croix à 17h à l’église de Haut de Gan 

  Samedi 27 : Messe solennelle à 18h à Gan, suivie du pot de l’amitié à la salle Jean-Pierre Léris. La 

soirée se continuera par un pique-nique que chacun aura prévu et montage visuel (photos) sur la vie de la paroisse. 

 Mgr recevra tous ceux qui veulent le rencontrer le samedi 27 de 16h à 17h30 à la Salle de Marca. 
 

 B) Pour ceux qui sont engagés dans la Paroisse 

  Mgr rencontrera le CPP et le CPAE le jeudi soir et tous ceux engagés dans des services (catéchèse, li-

turgie, SEM, Secours Catholique, Equipes du Rosaire etc… le vendredi soir. 
  

 C) Pour les responsables de la vie économique et sociale 

 Mgr visitera  des organisations sociales et économiques, rencontrera des élus et découvrira la Bastide de Gan 

ainsi que des commerces. Il célèbrera aussi la messe à la Maison de Retraite Marie Blanque. 

 Nul doute que vous serez nombreux à venir le rencontrer et prier avec lui.  

Jacques de Balincourt 

  

Ont été accompagnés pour  leurs Obsèques 
  

BEROT Paul 
SERE Micheline 
DUPUY Joëlle 
GENEBES Robert 
CLAVERE René 
CHAMPETIER de RIBES Michel 

LAFFITTE Augusta 
COSTE Robert 
LABARTHE Bernadette 
DUCRET Andrée 
ANNETTE René 
MORAN Antoine 

LAFAURIE Emilie 
BOURNAZEL Pierre 
CASSIEDE André 
BERGE Michel 
ZEBROWSKI Michel 
 

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 18 MARS 2016 à MAZERES-LEZONS 

VENDREDI 29 AVRIL2016 à GAN 

VENDREDI 3 JUIN 2016 à JURANCON 

VENDREDI 26 AOÛT 2016 à MAZERES-LEZONS 

  Samedi à 18h Dimanche à 10h30   

13/14 Février Bosdarros Gan Eq. 2 

20/21 Février Haut de Gan Gan Eq. 3 

27 Février    

5/6 Mars Bosdarros Gan Eq. 1 

12/13 Mars Haut de Gan Gan Eq. 2 

19/20 Mars 
RAMEAUX 

Bosdarros Gan Eq. 3 

24 Mars 
Jeudi Saint 

   

25 Mars 
Vendredi Saint 

   

26 Mars 
Veillée Pascale 

   

27 Mars 
Pâques 

   

2/3 Avril Bosdarros Gan Eq. 1 

9/10 Avril Haut de Gan Gan  Eq. 2 

16/17 Avril Bosdarros Gan Eq. 3 

23/24 Avril Haut de Gan Gan Eq. 4 

Samedi 27 Février à 18h à Gan =  Messe dominicale présidée par Mgr Aillet  

Soirée conviviale à la Salle J.P. Léris  
(chacun amène son pique-nique et partagera avec ceux qui n’ont rien)  

La visite pastorale est une des formes, louées par l’expé-

rience des siècles, par laquelle l’évêque maintient des 

contacts personnels avec le clergé et les autres membres 

du Peuple de Dieu.  

 C’est l’occasion pour lui de raviver les énergies 

des ouvriers évangéliques, de les louer, encourager et 

consoler ; c’est aussi l’occasion d’appeler tous les fidèles 

au renouveau de leur propre vie chrétienne et à une ac-

tion apostolique plus intense. La visite lui permet en outre 

d’évaluer l’efficacité des structures et des instruments 

destinés au service pastoral, de se rendre compte des cir-

constances et difficultés du travail d’évangélisation, pour 

pouvoir mieux déterminer les priorités et les moyens de la 

pastorale organique.  
 

 La visite pastorale est une action apostolique que 

l’évêque doit accomplir, mu par une charité pastorale qui 

le manifeste concrètement comme principe et fondement 

visible de l’unité de l’Eglise particulière. Pour la com-

munauté et les institutions qui la reçoivent, la visite est un 

événement de grâce qui reflète d’une certaine manière la 

visite très particulière par laquelle le pasteur suprême 

(1P 5,4) et gardien de nos âmes (cf. 1P 2,25), Jésus-

Christ, a visité et racheté son peuple (cf. Lc 1,68). 
Directoire pour le ministère pastoral des évêques 

Messe Solennelle avec Mgr AILLET à 18h à Gan 

Célébration de la Cène à 19h à Gan 

Célébration de la Passion à 19h à Gan 

Célébration de la Veillée Pascale à 20h à Gan 

Messe de la Résurrection à 10h30 à Haut de Gan 

Déroulement de la visite 
 

Selon la configuration des lieux, la visite devrait se dérouler 

sur plusieurs jours. Elle comportera  au moins : 
 

a) Une dimension liturgique, comportant une ou plusieurs 

célébrations qui rassemblent la communauté. 
 

b) Une dimension de reconnaissance à travers la rencontre 

systématique des groupes et personnes engagées dans l’ac-

tion pastorale. Toutes ces rencontres comporteront un temps 

de travail pour étudier la mise en œuvre d’orientations pas-

torales. On veillera à prévoir aussi des possibilités de ren-

contres personnelles plus informelles (accueil de ceux qui le 

désirent, visites de malades...).  
 

c) Une dimension missionnaire permettant de rejoindre des 

groupes de fidèles dans le cadre de la catéchèse, de la pasto-

rale des jeunes ou de la pastorale sacramentelle, mais aussi 

des personnes hors lieux et instances d’Eglise. Cette ren-

contre avec le monde pourrait comporter diverses visites 

(quartiers, marchés, associations, commerces, etc.). Il serait 

bon que l’évêque puisse aussi faire connaissance des élus 

locaux. 
 

Orientations Diocésaines 

mailto:alain.roser@free.fr


Réflexion autour du renouvellement  
du Conseil Pastoral 

 Quoi de mieux pour préparer le renouvellement 
du Conseil Pastoral que, dans un premier temps, s’in-
terroger sur ce qui s’est passé depuis septembre 2012. 
C’est ainsi que l’actuel conseil s’est largement exprimé 
sur trois points qui sont : Quelles ont-été les actions 
entreprises ? – Quelles ont-été les avancées dans la 
communauté ? – Qu’est-ce que cette expérience a ap-
porté personnellement à chacun de vous ? 
Les actions entreprises : elles sont trop nombreuses 
pour toutes les lister et à présent elles paraissent telle-
ment naturelles au point de penser qu’elles ont toujours 
existé. Pourtant, notons les principales, à savoir, l’effort 
d’information en continu (panneaux dans les églises, 

bulletins Infos Paroisse), la mise en place de 4 équipes 
liturgiques, les feuilles de messe, les réunions de parta-
ge dans les temps liturgiques, la création de l’équipe de 
préparation au Baptême, l’organisation du Service 
Evangélique des Malades, la tenue des Assemblées 
Paroissiales, la Journée Paroissiale de rentrée. 
Les avancées dans la communauté : de part toutes 
ces actions, le noyau ecclésial est à présent reconnu 
par la communauté dans son rôle d’information, de ser-
vice et aussi d’entraînement. De nouvelles relations se 
sont créées ou élargies à l’intérieur de la communauté, 
il y a plus de sympathie, voire de convivialité et l’Église 
est devenue à la fois plus vivante et plus fraternelle. 
Enfin, la Paroisse s’est davantage ouverte sur l’exté-
rieur avec les Journées à thème (Assemblées annuel-
les délocalisées, Pèlerinages à Lourdes, Pique-nique 
de rentrée, Journées de la communication et contribu-
tion au site internet du Doyenné), la Veillée de Noël 
avec le plus grand nombre à la Maison pour Tous. Aller 
aux périphéries, c’est ce que nous demande le Pape 
François. 

Expériences personnelles : cela ne peut être résumé 

puisque c’est fonction de chacun et n’a de valeur que 

par des témoignages qui pourront être apportés plus 

tard dans le cours du projet de renouvellement.  

Alain Roser 

Prière 
 
« Seigneur Jésus-Christ, Toi 
qui nous a appris à être misé-
ricordieux comme le Père cé-
leste, et nous a dit que Te 
voir, c’est Le voir : montre-
nous ton Visage, et nous se-

rons sauvés. Ton regard rempli d’amour a libéré Za-
chée et Matthieu de l’esclavage de l’argent, la femme 
adultère et Madeleine de la quête du bonheur à tra-
vers les seules créatures ; Tu as fait pleurer Pierre 
après son reniement, et promis le paradis au larron 
repenti. Fais que chacun de nous écoute cette Parole 
dite à la Samaritaine comme s’adressant à nous : « Si 
tu savais le don de Dieu ! » Tu es le Visage visible du 
Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-
puissance par le Pardon et la Miséricorde : fais que 
l’Eglise soit, dans le monde, ton Visage visible, Toi 
son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as voulu 
que tes serviteurs soient eux aussi habillés de fai-
blesse pour ressentir une vraie compassion à l’égard 
de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur : fais 
que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, 
aimé, et pardonné par Dieu. Envoie ton Esprit et 
consacre-nous tous de son onction pour que le Jubilé 

de la Miséricorde soit une année de grâce du Sei-
gneur, et qu’avec un en-
thousiasme renouvelé, 
ton Eglise annonce aux 
pauvres la bonne nouvelle 
aux prisonniers et aux 
opprimés la liberté, et 
aux aveugles qu’ils re-
trouveront la vue.  
 Nous Te le deman-
dons par Marie, Mère de 
la Miséricorde, à Toi qui 
vis et règnes avec le Père 
et le Saint Esprit, pour 
les siècles des siècles. 
Amen » 

 Pape François 

Noël : le peuple de Dieu  
rassemblé à la Maison pour Tous 

 Il était un rêve : pousser les murs de l’église pour ras-
sembler toute la communauté dans l’attente de la venue du 
Sauveur. Et ainsi pourrait revivre la longue marche du Peu-
ple de Dieu, au pas lent des Anciens dans la foi, Abraham, 
Moïse et David, et aux pas d’allégresse des enfants de la 
Paroisse, vêtus pour cette occasion en patriarches ou en 
bergers. Dans cette Maison pour Tous si souvent emplie des 
bruits et des clameurs de la fête, ce soir les familles réunies 
dans la plus grande attention et le recueillement faisaient 
corps, au fil du déroulement du jeu scénique, avec le 
« Peuple dans la nuit », les « Peuples qui marchez dans la 
longue nuit » et qui allaient « Vers toi, terre promise ».  
 Alors, l’assemblée, animée par cette immense Espé-
rance, fut touchée à l’évocation de la vie de la Sainte Famil-
le, en particulier au moment de l’étreinte d’Elizabeth et de 
Marie lors de la Visitation ; sans doute, nos familles furent 
émues au point de crier « Oui ! » dans leurs cœurs lorsque 
les enfants chantèrent « Voudrais-tu Marie, voudrais-tu por-
ter l’enfant attendu depuis longtemps par les gens de ton 
pays ? » Et puis, comment en ces moments de communion 
élargie ne pas déjà rendre grâce, avant l’eucharistie, au ryth-
me de la chorale qui entonnait « Le Seigneur a fait pour moi 
des merveilles » ? 
Après la messe, chacun est reparti la tête pleine de la brillan-

te prestation 
des enfants 
bien préparés, 
chacun était 
aussi porteur 
d’une ou plu-
sieurs étoiles 
dans son cœur : 
une étoile d’es-
pérance, de 
partage, de 

paix, de sagesse, …et 
la vraie lumière du 
nouveau né, le Sau-
veur de tous les peu-
ples. 
 Mais aupara-
vant, les enfants ont 
pu toucher des yeux 
avec gourmandise la 
crèche en Lego dépo-
sée sur l’estrade. Au 
pot de l’amitié quel-

ques langues se déliaient enfin pour avouer leur étonnement 
d’avoir vibré à une si belle Veillée de Noël dans ce lieu inat-
tendu. Comme quoi, Dieu n’est pas cantonné dans nos égli-
ses, il vient tout petit à la rencontre de tous, partout où on fait 
le pari de l’accueillir et de le célébrer. Il est clarté pour tous 
les vivants ! 
 Pour en arriver là, 
beaucoup de personnes 
s’étaient mobilisées pour 
faire de cette première 
un réel succès à la fois 
de joyeuse affluence et 
de grande ferveur, mais il 
ne serait pas souhaitable 
d’établir ici une litanie de 
remerciements. Quand 
même, une mention spéciale à la Commune de Gan qui a 
bien voulu mettre à notre disposition la Maison pour Tous, à 
la quarantaine de personnes qui ont répété les chants pen-
dant plusieurs semaines, aux dames qui se sont investies 
pour répéter le jeu scénique avec les enfants et bien sûr aux 
familles qui sont venues en nombre fêter la naissance du 
Christ parmi nous et en sont reparties enchantées. Merci 
pour tout, Seigneur ! 

Alain Roser 

Fête du Baptême de N.S. Jésus Christ 
 

 Dimanche 10 jan-
vier ont été invités les 
parents des enfants 
baptisés au cours de 
l’année 2015. Quelques 
uns ont répondu à cette 
invitation  et  une célé-
bration eucharistique 
particulière  a eu lieu 
dans notre paroisse à 
l’occasion de la Fête du baptême de Jésus. 
 Les parents accompagnés de leurs enfants sont ren-
trés en procession et ont pris place aux premiers bancs. 
L'assemblée a entonné le chant de « Peuple de Baptisés » 
Puis, le célébrant, rappelant  le bain du Baptême du Christ a 
procédé sur l'assemblée à l'aspersion d'eau bénite. 
 Après l’Evangile les enfants et leurs parents se sont 

approchés du célébrant pour 
recevoir le signe de croix sur 
le front comme au temps du 
Christ qui disait : «  laissez 
les enfants venir à moi, ne 
les empêchez pas car le 
Royaume des cieux est à 
ceux qui leur ressemblent ». 

S'en est suivie la liturgie vécue avec beaucoup de recueille-
ment. 
 A la fin de la célébration le prêtre a remis à chaque 
maman une image en souvenir de ce jour particulier. L'as-
semblée nombreuse  a entouré ces jeunes parents pour les 
soutenir et les aider à suivre le chemin pour être les témoins 
fidèles du Christ. 

Christiane Bordes 
Bénédiction des enfants : 

 Seigneur Jésus Christ, tu embrassais les petits enfants 

qu’on te présentaient et qui venaient à Toi, tu les bénissais en leur 

imposant les mains et tu disais : « laissez les enfants venir à moi, 

ne les empêchez pas car le Royaume des cieux est à ceux qui leur 

ressemblent. »  

 Nous t’en prions : tourne ton regard vers l’innocence de 

ces enfants et la foi de leurs parents. 

Dans ta bonté, accorde-leur ta bénédiction, qu’il grandissent cons-

tamment dans ta grâce, qu’ils apprennent à t’aimer et à t’adorer, 

et qu’en observant tes com-

mandements. Qu’ils trou-

vent toujours dans leur 

famille l’aide dont ils ont 

besoin pour devenir adulte 

et vrai chrétien. 

 Nous t’en prions, 

sauveur du monde, toi qui 

règnes pour les siècles des 

siècles. Amen 

Certains membres vont partir… D’autres vont arriver... 

 Le logo et la devise de l’Année jubilaire ont été présentés 

en conférence de presse au Vatican. Réalisé par le jésuite 

Marko Rupnik, le logo se présente comme une petite 

somme théologique du thème de la miséricorde. Il repré-

sente le Fils chargeant sur ses épaules l’homme qui 

s’est égaré. Ses yeux se confondent avec ceux de 

l’homme.  

 Le Bon Pasteur touche en profondeur la chair de 

l’homme avec un amour si fort qu’il lui change la vie  


