
Ont été accompagnés dans les événements de la vie. 

Pour leurs Obsèques 
PERISSE Isabelle 
HUYGHE Hermine 
LAFOURCADE Patrick 
MOUTOU Aimé 
GOMEZ Pierre 

LAUR Jeanne 
CARRERE LUS Emilie 
CAMLONG Marie Joseph 
MOTARD Mario 
MALMOUCHE  Georgina 
COURS HUSTE  Jean 

Une nouvelle Année Liturgique 
 Ce 1er Dimanche de l’avent, nous fait rentrer 
dans une nouvelle année liturgique. Ce sera l’Evan-
gile de Saint Matthieu qui nous guidera dans nos cé-
lébrations dominicales.  
Le temps de l’Avent est là pour nous aider à préparer 
à fêter la naissance de Jésus. Le temps de l'Avent 
est donc : 
Un temps d'attente qui dit notre confiance, notre 
fidélité mais aussi notre désir d’accueillir Dieu dans 
notre vie. 
Un temps d'espérance : nous croyons en un ave-
nir image de Dieu ! Nous y croyons et nous savons 
que cet avenir passe par l'humain: Le Tout Autre at-
tend de nous que nous devenions des semeurs de 
lumière, de paix, de pardon, de joie, d'amour, de ten-
dresse,..., à l'image de Jésus.  
Un temps de conversion : Oui! Nous désirons que 
la Lumière rayonne! Mais pour cela, nous savons 
qu'il nous faut changer de vie pour débroussailler tout 
ce qui nous empêche d’accueillir la Lumière du 
Christ. Sur le chemin de la conversion, la prière, 
l'écoute de la Parole, l'accueil des sacrements peu-
vent nous aider. 
Un temps de préparation : Nous faisons de la place 
pour que l'Esprit Saint puisse venir habiter, circuler 
en nous, pour que sa clarté puisse pénétrer abon-
damment et rayonner. 

Un temps d'accueil : Pour que l'Avent signifie vrai-
ment "La Venue" de la Lumière en nous, nous de-
vons être prêts à accueillir le Don que Dieu veut dé-
poser en nos cœurs. 
Un temps d'attention : Attention à nous-mêmes, à 
nos faits et gestes, à nos paroles. Attention aux 
autres: aux plus petits, aux exclus, aux malades, aux 
isolés, à nos proches,...  
Durant le temps de l'Avent, les lectures des di-
manches nous invitent à veiller, à nous convertir, à 
changer de vie, à accueillir l'Esprit Saint,... Elles nous 
aident à préparer nos cœurs, à faire de la place en 
nous pour accueillir le Seigneur. 
 
Entrer dans l'Avent, c'est partager avec d'autres 
une espérance de bonheur pour ce monde et agir 
pour ce bonheur.  
Entrer dans l'Avent, c'est se tenir prêt, être un 
veilleur: si Dieu vient frapper à notre porte, serons-
nous prêts à l'accueillir?  
Entrer dans l'Avent, c'est avoir envie que Dieu 
vive dans le cœur de tous les hommes.  
Noël n'est donc pas une fête du passé, comme on 
pourrait l'imaginer, mais une fête du présent et de 
l'avenir... 
 « Redressez-vous et relevez la tête car 
votre rédemption approche. »   

Jacques de Balincourt 

 … Infos Paroisse…   
N° 32 - Avent 2016 
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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  

26/27 Novembre Bosdarros Gan  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 

 NOËL   

24 Décembre 19h30 à la Maison pour tous à Gan  

25 Décembre 10h30 à Gan Volontaires 

1er Janvier 2017 11h à Gan Eq. 1 

7/8 Janvier Bosdarros  Eq. 2 

14/15 Janvier Haut de Gan Gan Eq. 3 

21/22 Janvier Bosdarros Gan Eq. 4 

Campagne du DENIER DE L’EGLISE  -  Année 2016 
 

 La campagne est ouverte jusqu’au 31 décembre 2016.  

 L’Economat diocésain va envoyer un courrier aux 25.800 donateurs du Diocèse répertoriés à 

l’Evêché pour un rappel ( même si vous avez déjà envoyé votre participation) avec la lettre de notre 

Evêque et plusieurs informations (activités pastorales, projets des « chantiers » diocésains ou pa-

roissiaux, comptes annuels de l’année précédente) 
 

 Pour tous ceux qui n’auraient pas reçu l’enveloppe concernant l’appel pour le Denier ainsi que 

l’appel pour le soutien de la paroisse, je rappelle que vous pouvez vous servir sur la table au fond 

de l’église de Gan.   MERCI. 

Pas de Baptême   

Pas de Mariage  

 

Veiller comme Noé qui dirigeait son bateau 

 

Veiller comme la mère qui soigne l’enfant malade 

 

Veiller c’est écouter et regarder pour voir ce qu’il faut faire 

 

Veiller c’est parler doucement au lieu de crier 

 

Veiller c’est ranger sa chambre sans qu’on nous le dise 

 

Veiller comme le jardinier qui plante et s’occupe de son arbre 

 

Veiller c’est partager avec celui qui n’a pas son goûter 

 

Veiller à arrêter d’embêter son frère ou sa sœur 

 

Veiller c’est prier, c’est préparer un coin "prière" à la maison 

Expression  

et coloriage 

 d’enfants Il manque les photos de 3 groupes de catéchisme.  
Elles y seront dans le prochain numéro d’Infos Paroisse 

mailto:alain.roser@free.fr


La joie d’être Chrétien : le témoignage. 
 

 Parmi les rôles du Conseil Pastoral il y a 
l’écoute attentive et continuelle de la communauté 
paroissiale et de nos environnements personnels de 
vie proches ; et cette perception, cette écoute ouverte 
et propice à la compréhension, se trouve être une 
source enrichissante pour les orientations de la Pa-
roisse. 
 C’est pour cela qu’au sein du Conseil Pastoral 
nous avons entamé une réflexion pour mieux perce-
voir l’attente par rapport à l’Église d’aujourd’hui des 
personnes que nous côtoyons, quelles soient 
croyantes, pratiquantes ou non. Et ainsi, au pas de la 
réflexion s’efforcer de pouvoir répondre à ces attentes 
en communauté ou personnellement. Autrement dit, 
pour nous, il s’agit de  mettre l’accent sur l’écoute du 
monde local qui nous entoure, de percevoir ses inter-
rogations souvent cachées sans porter de jugement, 
d’informer, d’échanger, et aussi de témoigner simple-

ment de notre foi sans 
prosélytisme car com-
ment pourrait-on s’ai-
mer les uns les autres 
sans se porter une vé-
ritable attention ? 
Alors, qu’entend-t-on, 
que perçoit-on ? 
Un tout premier cons-
tat a été établi à 
chaud, en voici 
quelques éléments. 
  

 Les pratiquants peuvent parfois ressentir une 
certaine agressivité, est-ce par jalousie de leur foi ? 
Car la foi est une force, c’est le rôle de chaque bapti-
sé d’essayer avec humilité de leur faire découvrir la 
Vérité  
 Mais alors, que la joie d’être chrétien soit visible 
et communicative ! Ne confondons pas recueillement 
et tristesse, chantons et louons Dieu dans nos célé-
brations et que la joie de l’Évangile illumine nos vi-
sages puisque certains prétendent que les chrétiens 
sont tristes, hélas ils n’ont pas toujours tort. Personne 
n’est attiré par la tristesse, elle fait plutôt fuir. 
 Des familles non pratiquantes « passent » à 
l’église pour recevoir des sacrements (baptêmes, ma-
riages) et pour les funérailles ; ils sont touchés, ou-
vrons leur grand les portes 
  

 « Lors des funérailles, pourquoi le prêtre ne va-t
-il plus au cimetière ? »  Notre monde évolue et natu-
rellement l’église aussi sur les pratiques, elle fait une 
place plus importante aux laïcs. Mais certains restent 
ancrés sur de vieux schémas et ne sont plus au fait 
de l’organisation d’une paroisse. Il y a donc un besoin 
permanent d’information et d’explication 
 « Au fait, que devient votre fille ? »  C’est en 
osant demander des nouvelles de la famille, même 
chaotique,  que des blocages peuvent sauter et le 
cœur s’ouvrir. Il y a dans certaines situations doulou-
reuses une attente de sortir du repli sur soi, voire de 
l’exclusion, une aspiration à ce que quelqu’un d’autre 
daigne prêter intérêt à sa situation, un réel besoin de 
reconnaissance. Mais qui n’attend pas d’être écouté, 
d’être accepté sans être jugé ? 
 Certains sont pessimistes sur tout au point de 
ne plus percevoir ou de perdre le sens de leur vie. 
Qui donc ne ressent pas parfois le besoin qu’on lui 
remonte le moral en faisant la part des choses  et en 
parlant vrai ? Ainsi, quand il fait sombre, osons dépla-
cer la lampe qui est sous le boisseau pour apporter 
un peu de lumière. 
 « Quand on entre dans un restaurant et que 
tout le monde semble indifférent, on reste quelques 
instants pantois, mal à l’aise. » L’accueil est partout 
un signe de fraternité, la communauté paroissiale n’y 
échappe pas. C’est pour améliorer cela, que nous 
avons la volonté d’étoffer 
les équipes liturgiques avec 
des « accueillants » pour 
les célébrations aux portes 
de nos églises. C’est avec 
un sourire, quelques pa-
roles et dans la joie qu’ils 
vous tendront la feuille de 
messe. 
 Mais vous lecteurs 
qui n’êtes pas au Conseil 
Pastoral, qu’en pensez-
vous ? Vous vous dites que 
ce n’est pas tout, vous avez bien d’autres exemples 
en tête. Alors, pour poursuivre la réflexion et en déga-
ger des actions, cette liste à la Prévert ne demande 
qu’à être enrichie avec les contributions que vous 
voudriez bien nous faire parvenir. Ensemble formons 
Église. Nous vous en remercions par avance. 
 

Pour le Conseil Pastoral, Alain Roser 

 

CATECHISME 2016 
 

Un temps fort autour de la TOUSSAINT  
Le jeudi 20 octobre (1er jour des vacances) de 25 à 
30 enfants se sont retrouvés à la salle de Marca avec 
les catéchistes pour réfléchir sur la Toussaint. 
 

1ère étape : (re)découverte de l ’année litur-
gique, Avent, Temps de Noël, Carême, temps 
pascal, temps ordinaire et quelques fêtes im-
portantes pour les chrétiens, comme celle de 
la TOUSSAINT; 
 

2ème étape : visionnage d’une vidéo sur 
une Sainte d’aujourd’hui en la personne de 
Sainte Mère Térésa. 
 

Voici quelques réflexions des enfants :  
 J’ai aimé l’après-midi catéchisme car 
maintenant je connais Mère Térésa. 
 Mère Térésa a entendu la voix de Jésus et 
a tout abandonné pour aider les pauvres en 
Inde 
 Elle a créé le « costume » des femmes venues l’ai-
der, un sari blanc décoré de trois bandes (Père, Fils, Es-
prit) de la couleur bleue préférée de Marie. 
 A sa mort le monde entier l’a remerciée dont le gou-
vernement de l’Inde. Elle a reçu le Prix Nobel de la Paix 
 Elle a « bâti » un immeuble pour les pauvres pour 
qu’ils vivent en paix, avec un toit où ils peuvent mourir en 
paix. 
 Quand elle est morte ça a touché le monde entier. 
 Je trouve que Mère Térésa est une très bonne sainte 
car elle nous donne un bon exemple. 
 C’est le Pape qui décide de dire qu’une personne 
est Sainte. 
3ème étape : 1er NOVEMBRE - TOUSSAINT 
 C’est la fête de tous les Saints qui ont donné leur vie 
pour Dieu, ils ont aidé les plus pauvres en les aimant sans 
regarder leur apparence mais leur cœur. 
 La Toussaint nous permet de penser à ceux qui ont 
donné de leurs temps pour Dieu 
 Pour devenir saint il faut servir, rester dans la sim-
plicité, ouvrir les yeux pour voir les malheureux autour de 

nous, 
santé, 
ar-
gent, 
mi-
sère, 
dis-
corde. 

 Je ne pourrais 
jamais être un saint 
car je n’ai pas le 
prénom d’un Saint ! 
Ce n’est pas facile 
d’être un saint tous 
les jours.  C’est 
notre fête à tous 
même si on n’est pas 
sur le calendrier ! 
 
 
 

2 NOVEMBRE : FETE DES MORTS (Défunts) 
C’est le jour où l’on se souvient des personnes décédées 
que l’on a connues et aimées. 
Fête des Morts (aller au cimetière sur la tombe de Papi et 
Mamie et prier, laver la tombe, mettre des fleurs) Maman 
a porté des fleurs à notre amie pour la Toussaint 

Je suis allée à la 
messe avec Ma-
man et ma sœur le 
2 novembre à 
l’église de Gan 
On a parlé de la 
mort de Mamie, 
on a pleuré et fait 
silence, Mamie 
était avec nous. 
 
 

4ème étape : La création d’une fresque représen-
tant la Toussaint.  
Après un temps de goûter et de jeux, chacun a pu 
s’exprimer dans cette œuvre collective, coloriage, 
collage, dessin et recherche de textes. Nous avons 
prié devant cette fresque avant de nous séparer. 

 Lors de notre dernier conseil pastoral, la 
prière a été évoquée sur la phrase du Pape François :  
« Vous ne pouvez pas évangéliser avec des têtes d’en-
terrement » 
 Le débat a relancé la vision que d’autres peu-
vent avoir de notre attitude, parfois froide, réservée, 
un peu stricte, quand nous répondons à l’invitation 
que nous fait le Christ à sa table le dimanche. 
 Si le chrétien doit être joyeux grâce à sa Foi en 
Jésus, comment le laisse-t-il paraître dans la prière à 
la messe le dimanche sachant que la vie de Jésus 
dans le don qu’il fait de lui-même dans l’Eucharistie 
nous fait partager la vie de Dieu ? Aussi, le jour do-
minical ou nous nous rassemblons en son nom ne 
doit-il pas être un jour de fête, jour de joie ?   

 La prière est un acte personnel à chacun, elle 
nous aide à nous tourner vers Dieu et à nous livrer à 
Lui librement même si parfois notre attention est 
distraite. Ne nous est-il pas arrivés d’avoir cons-
cience de nous être laissés emporter par une distrac-
tion, une pensée qui nous éloignaient de l’Essentiel, 
et nous ressaisir pour retrouver le calme dans la 
prière. Je terminerai en vous laissant porter par la 
prière écrite par Yvette 
« Seigneur fait briller dans nos cœurs la lumière de 
notre baptême qu’elle éclaire notre visage, que nous 
soyons joyeux et rayonnant pour que ceux que nous 
rencontrons aient envie de prendre le chemin qui va 
vers Toi car « Tu es le chemin, la Vérité, la Vie » 

Christiane 

Groupe de Anne 

Groupe de Lisbeth 

Groupe de Dominique 

Groupe de Ilda 

Groupe de Josette 

Le ciel 

 

 

Les Saints 

 

L’appel de 

Dieu 

 

 

La terre 


