
Ont été accompagnés dans les événements de la vie. 

POLA Rémy 
POMME Fernande 
PAPAREMBORDE Hélène 
COUVREUX Gisèle 
MATEOS Bernard 
CONDOU Marie 
BAÏLO Elie 

LAULHERE Odette 
CHANDELIER Christophe 
PALU Lucie 
MOTHES Jean-Jacques 
MONTORI Brigitte 
SAINT MACARY Yvette 
BERNET Pierre 

En route vers Pâques… 
 Dans 3 semaines nous entrons en CARÊME. 
Qu’allons-nous faire en communauté ? Que vais-je 
faire personnellement ? 
  En Conseil Pastoral, nous avons émis 
quelques pistes et quelques idées pour un temps de 
réflexion et de partage avec ceux qui le veulent. 
Rien n’est définitivement arrêté, si ce n’est la date. 
Au choix :  
 soit le mercredi 15 mars à 20h30  
 soit le jeudi 16 mars à 14h30 . 
 

 Les questions d’actualité ne manquent pas :  
 

- l’Eglise, les chrétiens et la hiérarchie… 
 Evêque et Pape contestés ici et à Rome  
- la Société, les élections, le Bien Commun... 
 Conflits entre médias et hommes politiques  
- les problèmes mondiaux... 
 Guerre, terrorisme, peur du fanatisme  
- les problèmes familiaux... 
 Membres d’une même famille divisés 
- les problèmes personnels... 
 Maladie, « Burn-Out », Chômage 

 Comment vivre sa Foi dans un tel contexte ? 
 Comment s’y retrouver entre l’Evangile et la 
mentalité ambiante ? 
 Comment prendre du recul sans passion et 
sans agressivité ? 
 Est-ce que «être tolérant» c’est renier sa foi et 
ses convictions fondamentales ? Est-ce une force 
ou une faiblesse ? 
 

 Le temps du Carême est un Temps fort. 
Cette rencontre de Carême peut nous aider à nous 
recentrer sur le Christ, la Parole de Dieu et l’Eglise. 
Mais, c’est aussi un temps de prière et de conver-
sion. A nous de nous préparer à célébrer la mort et 
la résurrection du Christ d’un cœur purifié. C’est Lui 
notre SAUVEUR, c’est Lui l’AMOUR, c’est Lui le 
PARDON, c’est Lui la VIE. 

Bonne route vers Pâques 
 

Jacques de Balincourt 
 

Une proposition nouvelle pour les personnes âgées 
et malades. Voir l’article ci-dessous qui annonce 
cette nouveauté.  

 … Infos Paroisse…   
N° 33 - Février 2017 
 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, J. Moncla, 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 

Anima-

tion  

11/12 Février Haut de Gan Gan  Eq. 2 

18/19 Février Bosdarros Gan Eq. 3 

25/26 Février Haut de Gan Gan Eq. 4 

4/5 Mars Bosdarros Gan Eq. 1 

11/12 Mars Haut de Gan Gan Eq. 2 

18/19 Mars Bosdarros Gan Eq. 3 

25/26 Mars Gan  
(Messe des Familles) 

Gan Eq. 4 

1er/2 Avril Bosdarros Gan Eq. 1 

8/9 Avril  
Rameaux 

Haut de Gan  
Bénédiction  

des rameaux 

Gan 
Bénédiction  

des rameaux 
Eq. 2 

13 Avril 
Jeudi Saint 

   

14 Avril 
Vendredi Saint 

   

15 Avril 
Samedi Saint 

   

16 Avril 
Pâques 

Gan Bosdarros Eq. 3 

22/23 Avril Haut de Gan Gan Eq. 4 

29/30 Avril Gan 
Bosdarros  

Fête locale 

Eq.:  
Toutes  

Pas de Baptême   

Pas de Mariage  

Pour leurs Obsèques 

Célébration de la Cène à 19h  à GAN 

Célébration de la Passion à 19h à GAN 

Célébration de la Veillée Pascale  

à 21h à GAN 

Messe de la Résurrection  

à 10h30 à BOSDARROS 

Pâques des Personnes Âgées 

 Le 12 janvier dernier, le Service Evangé-
lique des Malades était réuni autour du prêtre. 

 Tout d’abord, un constat et un appel : il 
serait bon que les équipes actuelles soient ren-
forcées car il y a eu au fil du temps plusieurs 
défections inhérentes à l’âge et aux ennuis per-
sonnels. Cependant, l’enthousiasme est tou-
jours là et nous avons évoqué un nouveau pro-
jet. Quel est-il ? 

 Des per-
sonnes âgées, 
dont certaines 
qui étaient 
pratiquantes, 
ne viennent 
plus à la 
messe à 
cause de leur 
état de santé, 
du handicap 

ou de la dépendance. Dans leur esprit demeure 
le regret de ne plus pouvoir « faire les Pâques ». 
Ne les oublions pas ! 
 Pour aller vers elles, il a été retenu l’idée 

de leur proposer un temps que nous appellerons : 
« Pâques des Personnes Âgées ». Il se tiendrait en 
semaine dans le temps 
d’attente de la Résur-
rection et le déroule-
ment s’articulerait au-
tour d’une célébration 
(avec absolution collec-
tive, sacrement des ma-
lades et Eucharistie) 
suivie d’un goûter à la 
salle Marca. 
 

 La date retenue est  
le jeudi 6 avril à 15 heures.  

 Une préparation s’impose : Distribution des 
feuilles d’invitations pour le dimanche 5 mars et affi-
chage à l’occasion du Loto paroissial. Le talon ré-
ponse à découper dans la feuille d’invitation permettra 
d’organiser les déplacements, le sacrement de l’onc-
tion, le goûter, … 
 Réunion de préparation le jeudi 30 mars à 15 
heures à la salle Marca 
 Merci à vous de porter attention à ceux et à 
celles de votre entourage qui seraient éventuellement 
intéressés et que vous voudriez bien nous signaler. 
 

Pour SEM, Alain Roser 

Denier de 
l’Eglise 

 
 La distribution 
des enveloppes est 
bien souvent un 
casse-tête.  
 Si, à Bosdarros 
et Haut de Gan, l’organisation est bien 
rôdée, il est nécessaire de l’améliorer 
sur Gan. 
 Ainsi, une petite équipe de 3 ou 4 
personnes a travaillé pour réorganiser 
cette distribution dans tous les foyers. 
 Une quarantaine de secteurs ont 
été définis, mais il n’y a, pour le moment, 
qu’une trentaine de distributeurs. C’est 
pour cela qu’un appel est lancé à des 
bonnes volontés afin de pallier à ce 
manque. 
 Nous invitons tous ceux qui le dési-
rent à se mettre en contact avec : 
 

Yvette Labarthette  
Tel. : 05 59 21 54 61  ou  06 23 85 42 85  -  
mail : yvettemoll@aol.com  
ou  
Dominique de Terssac  
Tel. : 09 52 47 01 83 ou 06 20 48 36 57  
mail : dominiquedeterssac@yahoo.fr 
 
 La distribution est prévue en : 
  mars/avril/mai 

mailto:alain.roser@free.fr
mailto:yvettemoll@aol.com
mailto:dominiquedeterssac@yahoo.fr


 
 
 
 
 
 La paroisse St Christophe des Coteaux est heu-
reuse de vous inviter pour son LOTO annuel : 

dimanche 5 mars 2017 à partir de 14h30  
à la MAISON POUR TOUS à Gan. 

 Il sera doté de nom-
breux lots, bons d'achats, 
paniers garnis, jambon, etc.. 
Les enfants ne seront pas 
oubliés. 
Venez nombreux partager ce 
moment de plaisir et de con-

vivialité. Vous seront proposées au cours de la mani-
festation : boissons fraîches, chaudes, sans oublier de 
savoureuses crêpes et pâtisserie maison. 
Nous comptons sur votre présence.  
 A vos agendas. 

Christiane Bordes 

CATECHISME 2017 

 Dans le dernier Info Paroisse, il manquait la 
photo de 3 groupe de catéchisme. C’est donc avec 
plaisir que nous les présentons aujourd’hui. 
 Ce trimestre, les enfants vont travailler sur le 
Carême, avec un Temps fort le Samedi 25 Mars, qui 
se terminera par la messe des Familles à 18h à 
l’église de Gan, au cours de laquelle, 3 enfants de 
CM feront leur entrée en catéchuménat, pour être 
baptisés lors de la Fête de la 1ère Communion qui 
aura lieu le jour de l’Ascension 
 

 

Groupe de Juliette 

Groupe d’Edwige 

Groupe de Gisèle 

Une Veillée de Noël emplie de lumière 
 Pour la seconde année consécutive, la Veillée 
de Noël a été célébrée à la Maison pour Tous et la 
salle a été très vite comble par tous les âges de la 
commune. 
 En première partie de soirée, malgré une sono-
risation capricieuse, les enfants du catéchisme ont 
mimé 2 contes sur le thème de la lumière. Du plus 
loin des âges nous savons qu’elle est synonyme de 
vie. Mais dans des périodes troublées, d’épreuves ou 
à certains moments de nos existences, la lumière 
s’estompe jusqu’à mourir. Ainsi, la lumière de la paix 
s’éteint sous les conflits permanents, les guerres in-
cessantes ; celle de l’amour cesse de briller quand 
nos frères ne sont plus nos frères et celle de la foi va-
cille lorsque la lassitude et le doute s’installent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mais quelle est cette unique lumière qui peut 
ranimer les flammes éteintes quand tout semble per-
du ? Elle s’appelle Espérance et depuis les temps 
anciens les hommes l’ont invoquée et se sont remis à 

elle, comme il est dit au Psaume 26 « Le Seigneur est 
ma lumière et mon salut ».  
Et cette lumière 
est venue dans 
notre monde il y 
a 2000 ans sous 
la forme d’un pe-
tit enfant dans 
une crèche. Ain-
si, dans le se-
cond conte, c’est 
en cherchant 
Noiraud, son 
agneau égaré 
que le petit ber-
ger errant dans 
les ténèbres a fini 

par découvrir ses amis rassemblés près de la vraie 
lumière. Cette lumière est pour tous – donc un grand 
merci aux enfants de nous l’avoir chanté joyeusement 
accompagnés à la guitare « Aujourd’hui s’est levé la 
lumière, c’est la lumière du Seigneur. Elle dépassera 
les frontières, elle habitera tous les cœurs ». Cette 
lumière éternelle demeure aussi au centre du magni-
fique tableau de la Nativité que nous avons pu admi-
rer et ou une artiste de Bosdarros a exprimé tout son 
talent. 

 En deuxième partie, la célébration liturgique a 
été animée par le groupe de chants, bien entraîné 
par une brillante organiste qui faisait à l’occasion de 
cette fête un sympathique retour à Gan. 
  
 Ce soir et pour toujours, sur la terre des 
hommes, fais briller Seigneur ton Amour. Dans le 

Christ, il est la lumière du monde. 
Alain Roser 

Loto 2016 

Groupe de Chants 

La procession des Offrandes 

La lumière ESPERANCE 

Le Groupe des enfants 

Dimanche 5 Février : 
Messe avec l’Hospitalité de Lourdes 

 

 C’est avec joie que notre communauté a accueilli 
le Secteur de Pau de l’Hospitalité Basco-Béarnaise 
pour sa journée annuelle. 
   Une quarantaine de malades et handicapés, 
accompagnée d’autant d’hospitaliers, se sont joints à 

nous lors de la messe, concélébrée par deux Pères 
Blancs, et le curé de la Paroisse.  
 Une trentaine de personnes ont reçu le sacre-
ment des malades (dont 4 ou 5 de chez nous) avec 
émotion et ferveur. La responsable du Secteur a pris la 
parole à la fin de la messe pour expliquer le rôle de 
l’HBB ainsi que son parcours personnel pour arriver à 
cette responsabilité. 
 Le pot de l’amitié a permis des échanges entre 
nous, puis les membres l’Hospitalité ont rejoint le do-
maine de Lucain, pour un repas convivial, tandis que 
les paroissiens s’en allaient chez eux. 


