
 Ont été accompagnés dans les événements de la vie. 

Pour leurs Obsèques 
DOMIN Jeanne 
DUCLOS LASSALLE Yvan 
LARROUTUROU Jacqueline 
NORMAND J.C. 
GAYOUT Bernadette 
BARRERE Jeanne 
FOUNTA Emilien 
VOUAUX-VICTORIN  Jacqueline 
MAUPEU Christian 
PASTOR Chantal 

La rentrée… des changements… 

 Depuis presque un mois les enfants et les 
jeunes ont repris la classe et ont changé leur 
rythme de vie, Changement d’école pour certains, 
changement de classe, changement d’ensei-
gnants… 
 Les adultes aussi ont repris un autre 
rythme, lié à l’emploi du temps de leurs enfants 
et les associations ont redémarré les activités 
sportives, culturelles et de loisirs pour tous les 
âges. 
 Souvent, en démarrant une nouvelle année, 
certains prennent des résolutions pour être plus 
présents à leur famille, pour faire du sport afin 
de garder ligne et santé, faire un effort sur tel 
ou tel point de leur vie. 
 Qu’en est-il au niveau de sa vie intérieure ? 
de sa vie spirituelle ? de sa vie de croyant ? 
Quelle résolution ai-je prise pour cette année 
dans ma vie de chrétien ? Certains se posent la 
question, ils n’y trouvent pas la réponse.  
 Osez en parler au prêtre, c’est une dé-
marche personnelle qui peut résoudre vos at-
tentes, il pourra vous aider dans la mesure où 
vous désirez le rencontrer. 
 

 Le Conseil Pastoral de Paroisse (C.P.P.) a été 
renouvelé. Sept nouveaux membres s’engagent 
pour servir dans la convivialité, la communication, 
et l’ouverture vers le monde extérieur. Des ré-
flexions se mettront en place et vous seront 
proposées (actualité dans laquelle on vit, partage 
de vie, solidarité etc… n’hésitez pas à vous infor-
mer et venir partager ces moments forts, acces-
sibles à tous). 
 

 Quoi de nouveau pour le démarrage de 
cette nouvelle année ? 
 Premièrement ce dimanche 25 septembre 
2016 les enfants répartis en 8 groupes se re-
trouvent avec la communauté toute entière, leurs 
catéchistes et leurs familles. Ils ont décidé de 
suivre Jésus et de mieux le connaître.  
 Certains, ne sont pas encore inscrits, peut-
être le feront- ils dans les jours à venir. Cette 
année, les enfants se retrouveront 2 ou 3 fois, 
tous ensemble, pour un temps fort, afin de s’ou-
vrir à d’autres réalités de Foi. Espérons que tous 

répondront à cette nouveauté voulue par les ca-
téchistes qui les accompagnent toute l’année. 
Qu’elles en soient remerciées. 
 

 Deuxièmement,  les membres du Conseil 
Pastoral, recevront la bénédiction du prêtre qui 
les envoie pour servir la vie de la communauté 
que nous formons, dialoguer, aider, et désirant 
vivre leur mission de baptisés avec la force de 
l’Esprit Saint. 
 

 Autre changement dans notre Doyenné. 
L’Abbé Victor Gomes nous quitte pour servir à 
Salies de Béarn. Merci à lui pour sa disponibilité 
tout au long de l’année. L’Abbé Benoit Nouvel 
s’installe à Mazères, nous aurons l’occasion de le 
rencontrer, et nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
 Bonne année à chacun d’entre vous. Puissiez
-vous trouver votre place en famille, au travail 
dans la société d’aujourd’hui et en EGLISE. 

Jacques de Balincourt 

 … Infos Paroisse…   
N° 31 - Septembre 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 

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. 

  Samedi à 18h Dimanche à 10h30 Animation  

2 Octobre  Gan Eq. 1 

9 Octobre  Gan Eq. 2 

15/16 Octobre Bosdarros  Eq. 3 

22/23 Octobre Haut de Gan Gan  Eq. 4 

29/30 Octobre Bosdarros Gan Volontaires 

 TOUSSAINT   

31 Octobre 18h à Haut de Gan  Volontaires 

1er Novembre 10h30 à Gan 15h30 à Bosdarros  

5/6 Novembre Haut de Gan Gan Eq. 1 

12/13 Novembre Bosdarros Gan Eq. 2 

19/20 Novembre Haut de Gan Gan Eq. 3 

26/27 Novembre Bosdarros Gan : Messe des Familles Eq. 4 

3/4 Décembre Haut de Gan Gan Eq. 1 

10/11 Décembre Bosdarros Gan Eq. 2 

17/18 Décembre Haut de Gan Gan Eq. 3 

DENIER DE L’EGLISE 

Les enveloppes concernant l’appel pour le Denier ainsi que l’appel pour le soutien de la paroisse,  

ont été distribuées. Mais il se peut que certains ne les aient pas reçues ! 

Alors n’hésitez pas à demander ou à vous servir au fond de l’église de Gan.   

MERCI. 

Pour leur Baptême :   
Auguste LEFEBVRE 
Elisa LE COZ SILVA 
Inès PERICOU 
Lola BEAUCOURT 
Louise PONS 
Gabrielle VERGINE 
Noéline PEZ-LALANNE 
Eléonore LASCOSTES 
Louanne PILON-PLAISANCE 
Milan ROUILLON 
Esteban MONGIN 

Pour leur Mariage :   
Nicolas CHORRIER-COLLET 
 et Audrey CELLA 
Farid BOUCHAMMACH  
 et Marielle DELAHAYE 
Cyrille JAUNEAU  
 et Gwenaelle FERRIER 

Saurons-nous mettre en application les encouragements de 

notre Evêque lors de sa visite pastorale ? 

mailto:alain.roser@free.fr


 

 

Une invitation  

qui concerne  

tous les citoyens ! 

 

Une partante... 
 Durant toutes ces années passées au sein du 
CPP, ce sont les dernières qui ont été, pour moi, les 
plus bénéfiques. 
 Auparavant les réunions étaient peu fréquentes, 
ceci dit, je représentais l’A.C.I. (Action Catholique des 
milieux Indépendants) en faisant le compte-rendu de 
nos réunions. 
 Ces dernières années se sont révélées plus 
riches. Les réunions sont plus fréquentes, les discus-
sions très variées. Les projets réalisés ont été nom-
breux, diversifiés et dynamiques. 
 Création : la feuille de messes, la feuille d’Infos, 
la préparation des moments liturgiques importants, 
une communication très active (reportage, voyage, 
pèlerinage), des moments festifs et conviviaux 
(réunion annuelle et compte-rendu du CPP), des mo-
ments de détente avec le repas récompense des bé-
névoles. 
 La liturgie partagée du lundi et un approfondis-
sement et enrichissement de la foi, à ne pas rater ! 
J’en retire le bénéfice d’une plus grande proximité, 
d’une amitié qui s’installe entre les divers membres 
( on fait communauté). 
 Au final, on se sent plus liés entre nous. La con-
vivialité est de rigueur dans tous les repas partagés, 
ce qui créé un lien entre tous. 
Merci pour tout. 

Monique Goaillard 
 
 

Deux nouveaux 
 

Pourquoi j’ai accepte de participer au CPP ?  
 

 Parce que je sais que l’on ne peut pas être chré-
tien tout seul : on a besoin d’être relié à l’Eglise , à 
une communauté de chrétiens pour avancer en-
semble , pour  vivre la fraternité ,s’interpeller , s’ex-
horter et construire ensemble une «  maison accueil-
lante »  
 Parce que je crois que le Christ nous appelle à 
être témoin de son amour et qu’en Eglise  on  est plus 
clairvoyant  pour , écouter les attentes, les besoins et 
plus solides pour organiser des actions . 

 Parce que l’on a besoin de la prière pour se 
nourrir de l’amour de Dieu, écouter sa parole, choisir 
l’essentiel et que l’on a besoin de prier ensemble : 
« quand 2 ou trois sont réunis en mon nom je suis au 
milieu d’eux » 
 Parce que notre église est vieillissante et inter-
roge notre ouverture aux autres ; nous invite a se re-
mettre en question , à réfléchir : comment se frayer un 
chemin à la rencontre de l’autre, des autres. 
 

Qu’est ce que je veux apporter ?  
 Ma petite contribution pour participer aux actions 
de la paroisse : 
  participer à des temps de prière organisés 
en église  et ouverts à la paroisse  
  proposer et participer à des actions pour 
accueillir les personnes en périphérie de l’église  
  proposer et/ou participer à des actions 
d’aides fraternelles  
  participer  aux visites des malades  et porter 
l’eucharistie  
 

Qu’est ce que j’espère de ce conseil paroissial ?  
 Que ce soit une communauté fraternelle et 
joyeuse, attentive les uns aux autres, où la parole cir-
cule, en toute liberté et permet à chacun d’exprimer son 
opinion, de confronter des points de vue et de se respec-
ter dans nos différents cheminements ;  
 Qu’il permette une remise en question qui aide 
chacun de nous  à se convertir davantage. 
 Que l’Eglise ouvre davantage ses portes et soit 
dans des actions concrètes  témoin de l’amour de Dieu 
pour chacun. 

Evelyne Gardères 
 

 Jusqu’à présent, j’ai vécu la vie pastorale au 
travers de ma participation au Conseil Economique, 
d’une part, et aussi par ma participation à diffé-
rentes manifestations festives, ainsi que l’aide à 
l’entretien de l’église de Bosdarros. 
 Quant à mon engagement dans le Conseil 
Pastoral, j’attends de voir, car pour moi c’est la dé-
couverte. 

Claude Goaillard 

 

Un Pèlerinage sous le signe  
de la Miséricorde et de la Fraternité 

 
 Le 18 septembre dernier nous étions une qua-
rantaine à participer au Pèlerinage Diocésain à 
Lourdes. Le temps, un peu frisquet en début de mati-
née, devenait idéal pour le programme de la journée 
qui avait été retenu par le Conseil Pastoral.  

 L’aller en car nous parut des plus courts, déjà 
rassemblés et soudés par la prière et les chants du 
matin. 
L’année de la miséricorde s’achevant à Rome le 20 
novembre prochain, la célébration du matin mettait 
l’accent sur Celui qui a pour nom « Miséricorde », 
Dieu de tendresse et de pitié – Dieu qui se donne et 
qui pardonne, car éternel est son Amour ! Tel fut le 
refrain du chant d’entrée. 

 Après le repas et un temps libre qui nous per-
mit de nous recueillir, de prier et de rendre grâce à 
Marie à la grotte, nous nous sommes rassemblés 
pour faire le chemin de croix de la plaine, un chemin 

de croix où la miséricorde divine nous invitait au pas 
des stations à réfléchir sur nos difficultés de relations 
et nos faiblesses à pardonner et à aimer certaines 
personnes. Ce chemin de croix est toujours un temps 
fort de la journée car il apporte à la fois une dimen-
sion communautaire et personnelle. En effet, il nous 
rassemble comme peuple de pécheurs et chacun 
peut reconnaître dans la Passion du Christ au plus 
profond de lui-même ses manques d’amour et son 
besoin vital de pardon. 
 Puis avant de rentrer sur Gan, nous avons ren-
du visite à la Cité Saint Pierre qui nous a été présen-
tée dans un pre-
mier temps sous 
forme d’une vi-
déo complétée 
en suivant par 
une séance de 
questions-
réponses animée 
par une bénévole 
et le directeur du 
centre. Sur un 
vaste domaine arbo-
ré le pèlerin trouvera 
ici l’accueil, l’héber-
gement, le service 
mais aussi et surtout 
le silence propice à la 
méditation et la ren-
contre vraie avec 
l’autre. Car à l’image 
de Pierre en prison 
libéré de ses chaînes 
par l’ange du Sei-
gneur, dans ce lieu tout a été pensé et voulu en 1955 
par son créateur, l’abbé Jean Rhodain pour que le 
pèlerin y trouve les conditions matérielles et relation-
nelles l’aidant à se détacher de ses préoccupations 
pour se tourner vers Dieu. Ce centre, unique en 
France pour sa capacité d’accueil (jusqu’à 500 lits) et 
son mode de fonctionnement, essentiellement basé 
sur le bénévolat est un modèle d’organisation frater-
nelle. Dans ce havre de paix, sur les hauteurs, re-
pose Jean Rhodain près de la petite chapelle.Une 
journée à Lourdes qui rassemble une partie de la 
communauté ecclésiale, consacrée à la prière, à l’ac-
tion de grâce, à penser la miséricorde, la fraternité, à 
vivre la convivialité aussi, c’est une très belle journée 
qui nous unit dans l’Amour de Dieu et dans la tendre 
protection de Marie. C’est un bonheur de s’y joindre ! 

Alain Roser 

La responsabilité au sein du CPP 
 

 Comme vous le savez, le conseil Pastoral de Paroisse a été renouvelé en juin 2016. 
Nous avons demandé à Monique qui a fait plusieurs mandats de nous dire ce qu’elle a vécu et ce 
que cela lui a apporté de participer à cette instance paroissiale. 
Nous avons demandé aussi à deux nouveaux membres ce qu’ils pensaient de cette nouvelle res-
ponsabilité pour eux. Voilà donc leur témoignage. 

Des équipes de la Communauté à votre service pour :   

ANNONCER  - CELEBRER - SERVIR 

La chapelle de la Cité Saint Pierre 


