
 Les vacances sont là, et l’année pastorale se 
termine. Beaucoup de temps forts cette année, en par-
ticulier, la visite Pastorale de notre Evêque ( voir le 
dernier numéro d’Infos Paroisse) et le renouvellement 
du Conseil Pastoral de Paroisse dont vous trouverez la 
composition dans le tableau ci-après. 

 C’est l’occasion de remercier ceux qui ont œuvré 
durant de nombreuses années au service de la pa-
roisse et de sa mission. Ils sont neuf à ne plus être au 
CPP, mais restent néanmoins présents et actifs a la 
vie paroissiale.  
 Sept nouveaux membres se sont donc engagés 

pour 4 ans, rejoignant les dix qui entament 
leur second mandat. 
 En septembre, nous chercherons à 
mettre en place les orientations et sugges-
tions qui sont ressortis de l’Assemblée Pa-
roissiale du 16 mai (voir l’article en bas de 
page)   
A l’heure où j’écris ces lignes, la France est 
en effervescence par rapport à la finale de 
l’Euro. Il y a dans notre communauté de 
nombreux paroissiens d’origine portugaise, 
alors pour ne vexer personne, je dis : que 
les meilleurs gagnent !   
 
 A tous, je souhaite un bon été, avec le 
bonheur de vous retrouver en famille et 
avec des amis, dans la joie de vivre des mo-
ments forts de partage et de convivialité. 

Jacques de Balincourt 
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Paroisse St Christophe des Coteaux 

Bosdarros   -  Gan  -   Haut de Gan 

BORDES Christiane 1790 Chemin Labau  Bosdarros 

CAILLEAUX Isabelle  Directrice de l’Ecole Marca 

CARDAMONE Alain 9 Impasse Xavier Fondevielle  Gan 

COURTOIS Lucienne Maison St Jean - Rue de la prairie Gan 

DUFAU Lisbeth 103 Rue d'Ossau   Gan 

GARDERES Evelyne Maison Lucain Haut de Gan  Gan 

GENEBES Juliette Quartier les Pindats  Bosdarros 

GOAILLARD Claude 543 Chemin du Vieux Moulin Bosdarros 

HOREAU Catherine Le Tucq, Rte de Rébénacq   Gan 

LABARTHETTE Yvette 9 Rue d'Ossau  64290  Gan 

LASSERRE Sandrine 14 rue du Broca 64290 Gan 

LEMPEGNAT Irène Route de la Chapelle de Rousse - Gan 

MONCLA Jeanine 2 Rue de la Gare 64290 Gan 

PROUST Claudine 11Rue de la Teulère  6429 Gan 

ROSER Alain 168 Rte de la Chapelle de Rousse  - Gan 

SERROT Josette Route de Rébénacq  64290 Gan 

TERSSAC de Dominique 61 Rte de la Chapelle de Rousse Gan 

      Le thème de l’Assemblée Paroissiale qui a eu 
lieu le 16 mai 2016, à Piétat, s’est inscrit dans le cadre 
du projet de renouvellement du Conseil Pastoral. Ce fut 
un succès dans la mesure où beaucoup de participants 
n’ont pas hésité à s’exprimer et à faire des propositions. 
  Bilan  
 Le ressenti général de la communauté a confirmé 
la cohérence avec le bilan du CPP. Relevons les points 
principaux suivants : meilleure organisation des célé-
brations (équipes liturgiques, lecteurs, feuilles de 
messes, animations), plus de convivialité et de fraterni-
té dans la communauté pratiquante (relations à l’entrée 
et à la sortie des messes, pots de l’amitié à la fin des 
Veillées de Noël et de Pâques), dynamisme et solidari-
té pendant les temps forts (pèlerinage à Lourdes, jour-
née de la communication, journée de rentrée à l’au-
tomne, célébrations de Noël et des Rameaux...), efforts 
de communication, reconnaissance par la communauté 
du noyau ecclésial et des équipes (Préparation au bap-
tême, SEM, ).  
  Rôle et orientation du conseil 
 Quelques pistes ont été suggérées : 
Multiplier les occasions de convivialité (pots de l’amitié) 
Améliorer la communication en dehors de l’église. 
Etablir le planning des temps forts et le communiquer 

(Associations – Mairie) pour 
éviter si possible les conflits 
de calendrier : par exemple, 
loto, journée de rentrée dans 
la nouvelle année liturgique, 
communions, journée des 
communications sociales. 
S’ouvrir davantage vers l’ex-
térieur 
Présenter et annoncer les 
grandes fêtes liturgiques 
dans le calendrier des mani-
festations gantoises, et ainsi rendre la paroisse plus 
visible (comme la Veillée de Noël 2015 à La Maison 
pour tous)  
Etoffer ou redynamiser certaines équipes (La Caté-
chèse, équipes liturgiques, équipes de ménage et de 
fleurissement) 
Solidarité : préoccupation caritative ? Réflexion sur la 
pauvreté ? Se préoccuper de ceux qui n’ont pas de 
moyen de transport, … Pour avancer dans ces orienta-
tions, il pourrait être utile de définir des responsables 
par secteurs dans la paroisse... C’est ce à quoi va s’at-
tacher le Conseil Pastoral. 

Alain Roser 



La Journée de la Communication 
Comme déjà plusieurs années, l’équipe de communica-
tion du Sud Doyenné nous a proposé le 7 mai la projec-
tion d’un film et le lendemain une journée de prière et 
de visite. 
 Une trentaine de personnes, dont plusieurs de la 
maison de retraite Marie Blanque accompagnées des 
éduca-
trices, ont 
été boule-
versées 
par la belle 
histoire de 
Marie 
Heurtin, 
une fa-
rouche pe-
tite fille 
sourde et 
muette qui 
va progressivement s’épanouir aux soins et à l’amour 
d’une sœur qui en fera l’objectif de sa vie. Car ce film 
illustre avec force de multiples facettes de l’amour don-

né et ac-
cueilli. Ma-
rie, délais-
sée dans 
son handi-
cap avait un 
besoin vital 
d’amour, 
comme tout 
être humain 
pour s’ouvrir 
aux autres. 
En effet, 
l’amour plus 

fort que la violence peut faire tomber toutes les bar-
rières : Marie rebelle, qui ne se laisse pas toucher finira 
par rechercher le contact physique apaisant et la ten-
dresse. Et voici que Marie ne veut plus manger sans sa 
protectrice, l’amour est relation. Et puis, l’amour est 
aussi compréhension et mène à la vérité : Marie qui va 
déposer dans la sérénité un bouquet de fleurs sur la 
tombe de celle qui lui avait appris dans le langage des 
signes que la mort est un passage. Quant à la sœur, 
elle a été Ô combien comblée de joie par les progrès 
inimaginables de sa petite sœur en humanité. Savons-
nous suffisamment que 
la tendresse et l’amour 
de Dieu peut faire des 
merveilles en nous lors-
que nous les accueillons 
du fond du cœur ? 
Le 8 mai, notre horizon 
se fixait dans les 
Landes. A Saint-Sever, 
après une petite colla-
tion d’accueil dans le 
cadre de la kermesse de 
la Paroisse, nous avons 
assisté à la messe domi-
nicale dans l’église de 
l’ancien couvent des Ja-

cobins. L’Esprit Saint était là, un petit courant d’air aussi 
dans ce lieu improvisé pour la célébration. Après un sa-
voureux repas du terroir, la 
visite commentée de l’ab-
batiale nous permit de dé-
couvrir quelques merveilles 
architecturales, notamment 
des chapiteaux poly-
chromes, ceux de Daniel et 
d’Hérode ainsi que le 
cloître bien conservé. Sur 
le retour, le musée de la 
faïencerie de Samadet re-
traçait à ses visiteurs l’évo-
lution au fil des âges des 
arts de la table et bien sûr 

la fabrication de la 
faïence éponyme recher-
chée aujourd’hui par les 
collectionneurs, dont de 
beaux spécimens pou-
vaient être admirés dans 
les vitrines. Un cirque en 
déplacement bien que 
retardant notre allure 
dans les routes si-
nueuses fit l’objet de 
joyeuses conversations 
de fin d’une journée ap-
préciée et bien remplie. 
Merci encore à l’équipe 
organisatrice. 

Alain Roser 



1
ère

 communion à St-Christophe-des Coteaux 
Le dimanche 29 mai, jour de la fête des mamans, 19 
enfants de la paroisse ont reçu le corps de Jésus pour 
la première fois. Toute la communauté a accompagné 
les enfants en ce jour de fête, pour les aider à vivre 
avec force cette rencontre du Christ dans leur cœur. 
Leurs familles étaient là pour les soutenir également 
dans leur démarche.  
C’est avec le chant « Chantez, priez, célébrez le Sei-
gneur  que les enfants sont rentrés dans l’église en 
procession. 
 Le prêtre les a accueillis par ces mots : « c’est le 
Seigneur qui nous rassemble tous pour cet évènement 
festif et nous invite à accueillir la Bonne Nouvelle. » 
Les enfants ont écouté la parole du Seigneur et parta-
ger son Pain. Ils ont exprimé avec leurs mots d’enfants 
la joie de reconnaitre Jésus vivant parmi eux, de tou-

jours l’ac-
cueillir, et 
de l’aimer. 
Ils ont reçu 
le Pain de 
vie l’un 
après 
l’autre, ce 
Jésus qui 
est vivant 
pour tou-
jours, Lui 

le ressuscité. Très émus, et sérieux dans leur ren-
contre avec le Seigneur, ils ont remercié à leur ma-
nière,  Marie, la mère de Jésus en chantant avec joie : 
« Merci Marie pour ton amour pour nous… » 
Puis après l’envoi, toute la communauté a entonné le 
chant : « Tu nous appelles à t’aimer, en aimant le 
monde ou tu nous conduis »… c’est le souhait que 
nous formulons tous pour aider les enfants à grandir 
dans l’Amour du Christ tout au long de leur vie. 
Ce fut vraiment une belle célébration 

Christiane Bordes 
 

Communiants 
 
 
 
 
 
 

ALGORRY Laura 

ALMY   Amélie 

BETEROUS   Alicia 

BORDENAVE-
GRANOVSKY Lylou 

CLERCQ  Alice 

DE JESUS Emma 

DE SOUZA Fabio 

DELMAS Coralie 

DOS SANTOS  Alexandre 

DUMORA Marie-Laure 

ESTEBE   Alexandre 

FOUILHAC Roman 

GUILLOT  Théo 

LANZOLLA Lisa 

LARROUY   Alaïa 

MANESCAU-CASTAINGT Carmen 

MARTINS Matheo 

MEHL   Aymeric 

OSSUN Zoé 

TALES   Julie 

InscrIptIons au catéchIsme pour l’année 2016/2017 
Samedi 3 Septembre au Forum des Associations (Maison pour Tous à Gan 
Samedi 10 Septembre (de 10h à 12h) Salle paroissiale de Marca à Gan 

Démarrage du Catéchisme  
Dimanche 25 Septembre à l’église de Gan 
 9h30 : Rassemblement des enfants et parents (formation des groupes) 
 10h30 : Messe de rentrée (envoi du Conseil Pastoral en mission) 
 11h30 : Pot de l’amitié et départ pour pique nique. 



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 26 AOÛT 2016 à MAZERES-LEZONS 

VENDREDI 21 OCTOBRE 2016 à GAN 

  Dimanche à 10h30 Animation  

10 Juillet Gan Eq. 2 

17 Juillet Gan Eq. 3 

24 Juillet Gan Eq. 4 

31 Juillet  Volontaires 

7 Août Gan  Eq. 1 

14 Août Gan Eq. 2 

15 Août Gan   Volontaires 

21 Août Gan : Fête locale Eq. 3 

28 Août Gan Eq. 4 

4 Septembre Gan Eq. 1 

11 Septembre Gan Eq. 2 

18 Septembre Pèlerinage à Lourdes 
17 septembre :  

Messe à 18h à GAN 
Eq. 3 

25 Septembre GAN :  
Messe de Rentrée 

Eq. 4 

Récapitulatif des dates à retenir : 
 

Dimanche 18 septembre :  
Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

Dimanche 25 septembre :  
Journée paroissiale de rentrée -  
 Lancement du catéchisme. 
 Envoi en mission du nouveau CPP. 
 Sortie pique-nique. 

DENIER DE L’EGLISE 
Les enveloppes pour le Denier ainsi que 

l’appel pour le soutien de la paroisse,  
sont en train d’être distribuées. 

 

Si vous n’avez rien reçu, vous pourrez  
vous servir au fond de l’église de Gan.   

MERCI. 

 Ont été accompagnés dans les événements de la vie. 

Pour leurs Obsèques 
TAMBURINI Gérard 
FOURMOND Marcelle 
CASTAGNE Odette 
BREGEOT Edmond 
VOUAUX Claude 
DOMIN Jeanne 

Pour leur Baptême :   
Elya PIERRE 
Pauline PILIPENKO 
Elia RIBEIRO DA COSTA 
Mattéo VIGNAU-TUQUET 
Ciarra VIGNAU-TUQUET 

Maëlia SANTOS PAIVA 
Andréa ALEZARD 
Agathe LAFOURCADE 
Elia MAYSTROU RECHENCQ 
Mia CAMBET dit BERDOT 
Elio COLIN 

Pas de messe le samedi soir à la paroisse durant l’été  
Messe à Notre Dame du Bout du Pont  tous les Samedis à 19h 

Préparations liturgiques : 
 

Le lundi 18 juillet :  
  pour les 24, 31 juillet et 7 Août. 
 
Le lundi 8 Août :  
  pour les 14, 15, 21 et 28 Août 
 
A partir du lundi 29 Août : comme d’habitude 

mailto:alain.roser@free.fr

