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 … Infos Paroisse…   
N° 29 - Avril 2016 
 Presbytère  - Tél. 05 59 21 56 06  
Mail : paroisse-de-gan@orange.fr  
Site du Doyenne : doyenne-pau-peripherie.fr    Paroisse St Christophe des Coteaux 

Bosdarros   -  Gan  -   Haut de Gan 
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Ont été accompagnés  
pour  leurs Obsèques 

DUEZ Georges 
ROCABERT Etienne 
MONCLA André 
MOLY Marie 
GALAS Jean 

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. 

Rencontres de PREPARATION au BAPTÊME 
VENDREDI 29 AVRIL2016 à GAN 
VENDREDI 3 JUIN 2016 à JURANCON 
VENDREDI 26 AOÛT 2016 à MAZERES-LEZONS 

  Samedi à 18h Dimanche à 10h30 Préparation  

23/24 Avril Haut de Gan Gan Eq. 4 - Mardi 19 avril 14h30 

30 Avril/1er Mai Bosdarros Gan Eq. 1 -  Jeudi 28 avril 14h30 

Ascension 5 Mai  Gan Eq. 2 -   Lundi 2 mai 13h30 

7/8 Mai Haut de Gan       

Anciens combattants 
Bosdarros - Fête locale Eq. 2 -  Lundi 2 mai 13h30 

Pentecôte 14/15 Mai Bosdarros Gan  Eq. 3 -  Mardi 10 mai 14h30 

21/22 Mai Haut de Gan Gan Eq. 4  - Jeudi 19 mai 14h30 

28/29 Mai Bosdarros Gan  -  1ère Communion Volontaires - Mardi 24 mai 14h30 

4/5 Juin Haut de Gan Gan Eq. 1 

11/12 Juin Bosdarros Gan Eq. 2 

18/19 Juin Haut de Gan Gan Eq. 3 

25/26 Juin Bosdarros Gan Eq. 4 

2/3/ Juillet Gan Haut de Gan  -  Fête locale Eq. 1 

8 Mai = Journée Mondiale des Communications Sociales 
  

Projection du DVD « Marie Heurtin »  
  

Dimanche 8 Mai : Journée à  Saint Sever  et à Samadet (Landes ) 

► Le départ se fera à 7H45 impérativement, place de la mairie à Gan 
  

► Participation aux frais de la journée  35 € (tout compris) 
  

► Réservation souhaitée avant le 1er Mai 2016   auprès de  
Christiane Bordes au 06 83 78 40 67 ou  Presbytère 05 59 21 56 06  

Récapitulatif des dates à retenir 
Lundi 16 mai : Assemblée Paroissiale à ND de Piétat 
Dimanche 18/19 juin : Désignation des nouveaux membres du CPP 
Mercredi 22 juin 20h30 à Marca : CPP avec les anciens et futurs membres 
Dimanche 18 septembre : Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Dimanche 25 septembre : Journée paroissiale de rentrée -  
Envoi en mission du nouveau CPP, lancement du catéchisme, sortie pique-nique. 

DENIER DE L’EGLISE 
Dans quelques jours nous allons procéder à la distribution  

des enveloppes pour le Denier ainsi que le soutien de la paroisse. 
Que les distributeurs se préparent ! MERCI ! 

mailto:alain.roser@free.fr
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Nom : _______________________  Prénom : ________________     Date de naissance : __________ 

  

Situation familiale : seul(e)                     en couple 
                                         

Nombre d’enfants : _______       de petits enfants _________ 
 
Situation professionnelle actuelle ou antérieure ________________________________________________ 
  
Engagements dans la Société : _____________________________________________________________ 
 
Engagements dans l’Eglise : _______________________________________________________________ 
  
Adresse : ______________________________________________________________________________ 
  
Téléphone : __________________   Portable : ___________________ Mail : ________________________ 
  

 
Accepte de participer au Conseil Pastoral au cas où   je serais désigné(e) par la communauté. 

Signature 

  

 

Renouvellement du Conseil Pastoral   

 

1°) Pourquoi renouveler ? 

 L’actuel CPP est en place depuis juin 2012. Comme 
chaque membre est désigné pour un mandat de 4 ans 
(renouvelable une fois), nous arrivons au bout de la période 
impartie. Certains sont en place depuis 10 ou 15 ans. Il est 
donc nécessaire qu’un "sang neuf" vienne apporter du re-
nouveau et que d’autres chrétiens fassent cette expérience 
très riche de participer activement à la vie de l’Eglise locale.     
  

2°) Qui peut faire partie du CPP ? 
 Tout chrétien volontaire, qui a le sens de l’EGLISE, 
qui veut participer activement à sa mission, qui est ouvert 
aux autres, respectueux des personnes et des différences et 
enfin capable de travailler en équipe. 
  

3°) Quel lien entre le CPP et l’ensemble de la Com-
munauté ? 
 Le CPP est à l’écoute de la communauté et de ce que 
certains peuvent dire ou proposer. Il est à l’écoute aussi de 
la vie des gens et cherche comment répondre à certaines 
attentes. 
 Différentes actions ont été menées : dans la liturgie 
(nouvelles équipes d’animation), le service des malades 
(constitution d’une équipe) amélioration de la communica-
tion et de l’information (Feuilles d’Infos, participation aux 
journées de la Communication en Doyenné), formation des 
chrétiens (plusieurs rencontres sur différents sujets) , ac-
cueil d’adultes dans leur cheminement de foi (baptême, con-
firmation, eucharistie), assemblée paroissiale, sortie parois-
siale en début d’année. Toutes ces actions ont été pensées 
et élaborées en CPP.  Mais les membres de la communauté 
sont associés à la mise en œuvre de ces actions. 
  

4°) Comment allons-nous procéder ? 

 Temps de l’appel et remontée des réponses jusqu’au 16 
mai (Assemblée Paroissiale.) 
18/19 juin : désignation des membres nouveaux au cours 
des messes du W.E. 
Mercredi 22 juin : rencontre des anciens et nouveaux 
membres du CPP 
Dimanche 25 Septembre : Messe de rentrée avec envoi en 
mission du nouveau CPP, puis sortie paroissiale habituelle. 
  

5°) en conclusion : quel est le rôle d’un CPP ? 
  C’est une équipe de chrétiens issus de la communau-
té, qui, en lien et en communion avec le curé de la paroisse,  

donne des orientations et des suggestions pour remplir la 
triple mission de l’Eglise :  
 - Annoncer la Parole de Dieu,  
 - Célébrer Jésus Christ  
 - Servir Dieu et les Hommes 
 Son rôle est d’être à l’écoute des personnes, 
d’être attentif aux événements et situations et de créer 
une communauté ouverte et fraternelle qui soit témoin 
de l’Amour de Dieu pour tous les hommes. 
  

    Si donc vous êtes prêts à cet engagement 

d’Eglise et si vous  pensez pouvoir remplir cette 

mission, donnez votre nom en remplissant le talon 

au bas de la page. 

 Peut-être que vous ne serez pas choisi, que 

cela ne soit pas un problème pour vous, car il ne 

s’agit pas d’être candidat à une quelconque élec-

tion, mais d’être humblement disponible à une 

mission d’Eglise.                 Jacques de Balincourt 
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Une Semaine Sainte bien suivie  

par les enfants et la communauté 
 

       Comme 
toujours, il y a eu 
affluence pour les 
Rameaux avec 
cette année de 
nombreux enfants 
accompagnés par 
les familles ; 
après la bénédic-
tion des rameaux 
sous un beau so-
leil, ils sont entrés 

dans l’église, précédés de trois servants d’autel dans une 
longue procession, porteurs de palmes, de rameaux et de 
pancartes pour acclamer et chanter Jésus, joyeux de mettre 
leurs pas dans sa lumière pour être ses témoins. 
 Dans cette Année Sainte de la Miséricorde, plus de 
cent personnes s’étaient déplacées pour assister à la célé-
bration pénitentielle avant Pâques, la communauté vient de 
plus en plus nombreuse chaque année pour se reconnaître 
pécheur et accueillir le pardon et l’amour infini du Père. En 
fin de célébration, à l’image de la parabole du père et de 
l’enfant prodigue, l’accolade du prêtre avec chacun de nous 
a été vécue par tous comme un moment de grande émotion 
partagée et d’intériorisation de la paix de Dieu. 
 Nous avons perçu également, par rapport aux années 
précédentes, davantage de participation aux célébrations du 

Jeudi et du Vendredi 
Saints. Ce jeudi et à leur 
initiative, cinq enfants de 
chœur pleins d’entrain 
avaient tenu à servir et à 
se regrouper autour de 
la table commémorant la 
Sainte Cène.  
 A la Veillée Pas-
cale, le prêtre encadré par deux servants très attentifs  a 
versé lentement l’eau d’une cruche avant de la bénir. Et à la 

fin de la messe, il 
a été spontané-
ment applaudi 
pour avoir dit 
quelques mots de 
son état de santé 
et avoir exprimé 
sa confiance 
dans la foi au 
Christ, le ressus-
cité. Cela restera 
un témoignage 
fraternel de la 

communauté. Le pot de l’amitié improvisé sur le parvis de 
l’église a clôturé cette belle soirée d’espérance commune. 
 Enfin, le lendemain, la chapelle de Haut de Gan était 
elle aussi bien remplie pour la messe de la résurrection. 
                  Alain Roser 

Journée paroissiale: Lundi de Pentecôte 
Ouverte à tous les membres de la communauté 

 

 La journée paroissiale aura lieu cette année le 
lundi 16 mai 2016 à Notre-Dame de Piétat.  
Notre paroisse s'apprête à renouveler son conseil pas-
toral. C'est pourquoi, à l'occasion de cette journée, le 
conseil actuel souhaite organiser, après une présenta-
tion rapide de ses missions, un temps d'échanges sur 
l'aide que chacun serait prêt à apporter. Accueil à 10h. 
 Ce temps sera suivi de l'apéritif et d'un repas 
convivial (poulet fermier à la plancha) avant la messe 

de clôture de la journée. 
Comme les deux dernières années, le repas est offert 
(chacun est libre de donner une participation) mais il 
faut s'inscrire pour permettre une bonne organisation 
du repas. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 
mai auprès des personnes suivantes :  
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  

Marie Hanser 
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