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Le Conseil Pastoral de Paroisse (CPP) 

Attentif à la situation du territoire et à l’écoute des aspirations des 

personnes qui l’habitent, il est force de proposition pour mener à 

bien les missions de l’Église : 

 Annoncer l’Amour de Dieu pour chaque être et faire 

connaître sa parole de Vie 

 Célébrer cet Amour dans l’Eucharistie, les sacrements et 

rendre grâce dans la prière 

 Servir Dieu en se préoccupant de ses frères, en lui 

apportant son aide, en mettant en pratique les Évangiles 

Le bureau du CPP épaule le prêtre dans la mise en œuvre des 

actions retenues par le Conseil. 

      
 J. de Balincourt*     C. Bordes*     I. Caillaux      A. Cardamone     L. Courtois 

      
    L. Dufau      E. Gardères     J. Génebès     C. Goaillard* Y. Labarthette*  S. Lasserre 

      
I. Lempégnat J. Moncla         C. Proust     A. Roser* J. Serrot    D. de Terssac 

* Membres du bureau 
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Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques 

(CPAE) 

Il est en charge de la gestion matérielle et financière de la paroisse 

 Compter la recette des quêtes et la déposer sur le compte 

de la Paroisse 

 Assurer la collecte du Denier de l’Eglise 

 Organiser le Loto paroissial avec des volontaires 

 Gérer la comptabilité en lien avec le diocèse 

 Prendre en charge les petits travaux d’entretien des 

locaux : la salle Marca, le presbytère et les 3 églises de la 

paroisse 

      
   J. de Balincourt          C. Deloffre          P. Gardères           C. Goaillard 

    
      N. Larreya           D. Pélisson  D. Sabaté      Y. Soulé 
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Mission ANNONCER 

La Catéchèse 

La catéchèse permet aux enfants de l’école primaire de découvrir 

l’Amour de Dieu, la Bonne Nouvelle de l’Évangile annoncée par 

Jésus Christ et de rejoindre la vie en Eglise animée par l’Esprit 

Saint. Du CE1 au CM2 les enfants sont préparés aux Sacrements 

du Pardon (Réconciliation ou Confession) et de l’Eucharistie 

(Communion), parfois aussi à recevoir le Baptême. Ils sont invités 

avec leurs parents à prendre part aux Messes des Familles après y 

avoir réfléchi. Leur cheminement les conduit à comprendre et à 

participer aux grandes fêtes chrétiennes (Toussaint, Avent et 

Noël, Carême et Pâques). 

Pour poursuivre après la Communion, les jeunes des collèges 

iront à l’Aumônerie commune aux Paroisses de Gan, Jurançon et 

Mazères-Lezons localisée au Presbytère de Jurançon. 

Les catéchistes en 2017 

                
Dominique Bourire  Ilda Castanheira        Lisbeth Dufau        Juliette Génebès 

                   
 Edwige Guichot      Anne Jumbou          Gisèle Organo            Josette Serrot       
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Formation des adultes 

Annoncer la Bonne Nouvelle et rechercher Dieu s’interpénètrent 

 La préparation liturgique des messes dominicales est 

ouverte à tous, elle permet d’échanger sur la Parole de Dieu 

 Des rencontres sont organisées pendant les temps de 

l’Avent et du Carême. Elles constituent à partir d’un thème 

donné un approfondissement de la foi 

 Le Service Diocésain de Formation Permanente propose un 

programme annuel de formations dispensées sur Bayonne, 

Dax, Belloc et Pau. Se reporter au chapitre « Service 

Diocésain de Formation Permanente » page 16. 

La Communication 

La communication de la paroisse se fait par 2 canaux : 

 En continu, par les annonces au dos des feuilles de messe 

 Par la publication bimestrielle du bulletin d’information 

« Infos Paroisse » qui peut être reçu par courriel dès sa 

parution. Pour cela, s’abonner auprès d’Alain Roser. 

Contacts :  Christiane Bordes  06 83 78 40 67 ou 

  Alain Roser  05 59 21 50 35 

Voir aussi le site internet  « Doyenné Pau Périphérie » page 15.
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Les SACREMENTS 

Le Baptême 

Le premier de tous les 

sacrements marque l’entrée 

du baptisé dans la 

communauté chrétienne. Il se 

reçoit à tout âge. 

Pour baptiser un enfant, 

prévoir de faire la demande 

au presbytère environ 3 mois 

avant la date souhaitée. 

Se reporter au chapitre 

« Préparation au Baptême » 

page 14. 

 

 

La Confirmation 

Tout baptisé a une mission à 

remplir et une responsabilité 

à tenir. Le don de l’Esprit 

Saint reçu à la Confirmation 

l’aide à témoigner en 

communion avec ses frères. 

On peut aussi être confirmé à 

l’âge adulte. 

Contact : presbytère 

   

Confirmations à Gan en 2014
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L’Eucharistie 

Le Christ invite au rassemblement de la communauté chrétienne 

pour écouter la Parole de Dieu et célébrer sa mort et sa 

résurrection. A la messe, nous affirmons notre foi en présence du 

Christ dans le pain et le vin consacrés. Les enfants préparent la 1
ère

 

des communions au catéchisme. 

 
Célébration du Jeudi Saint 2016 

Dans la paroisse la messe est célébrée le dimanche à Gan à 10h30 

et à Bosdarros et Haut de Gan en alternance le samedi à 18 heures. 

Ce calendrier est adapté pour les fêtes des villages et les grandes 

fêtes liturgiques. Il est annoncé dans la feuille d’information 

bimestrielle Info Paroisse disponible à l’entrée des églises. Les 

messes de semaine à Gan sont indiquées dans la feuille de la 

messe dominicale. 

La Réconciliation 

Ce sacrement permet de revenir vers Dieu délaissé un temps par 

faiblesse et manque d’amour et d’accueillir son pardon et la paix 

du Christ par le ministère de l’Église. 
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Des célébrations pénitentielles préparent les cœurs pendant 

l’Avent et la montée vers Pâques. Les confessions individuelles 

sont aussi prévues à l’Eglise de Gan pendant des temps réservés 

ou sur demande au prêtre.  

Le Mariage 

Par ce sacrement 

les couples 

mettent leur 

engagement sous 

le regard de 

Dieu. Des 

rencontres sont 

organisées par le 

CPM (Centre de 

Préparation au 

Mariage) de 

l’agglomération 

paloise - 

renseignement et 

inscription sur 

internet. 

Prendre contact 

avec le prêtre 6 

mois avant la 

date prévue 

  

Le Sacrement des Malades 

L’onction des malades apporte par la présence et le réconfort du 

Christ la force de continuer la route malgré la souffrance. En cela 

il concerne les personnes fragilisées mais n’est pas forcément un 

sacrement de dernière heure. Il est donné en groupe ou 

individuellement. 

En paroisse ou dans les maisons de retraite ou de convalescence 

de Gan, prendre contact avec le Service Evangélique des Malades 

ou avec le Prêtre. Et pour ceux qui sont hospitalisés se renseigner 

auprès de l’aumônerie de l’établissement. 
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Mission CELEBRER 

Préparation liturgique et Célébration dominicale 

La liturgie de la messe du dimanche est préparée avec le prêtre le 

lundi précédent à 14h30 au presbytère. La paroisse compte 4 

équipes liturgiques, l’équipe 1 prépare le 1
er

 dimanche du mois, 

l’équipe 2 le 2
ème

, et ainsi de suite. Le 5
ème

 dimanche et les fêtes 

liturgiques sont préparés par tous les volontaires. La réunion est 

ouverte à tous et comprend 2 temps : 

 Partage sur la parole de Dieu 

 Choix des chants et adaptation de la liturgie 

Chaque équipe est en charge d’organiser la célébration dominicale 

(accueil, animateur, lecteurs, service de la communion, quête, …) 

Équipe 1 

    
  Maryse Daquo

1
     Christiane Bordes    M. Goaillard     M. Cazenave 

  
  D. de Terssac     Guy De Brito 

  

                                                 
1
 Organiste 
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Équipe 2 

     
 Y. Labarthette

2
      J-G. Delbrel      Marcelle Saba         Eve Bélio        Paul Mauhourat 

Équipe 3 

     
    Alain Roser          Evelyne Gardères      Claudine Proust      Jeanine Moncla 

Équipe 4 

     
     Alain et Aline Cardamone        Ilda Castanheira    Denise Sabaté       Josette Serrot 

Groupe de chants liturgiques 

Le groupe répète avec l’organiste pour animer les fêtes de Noël et 

de Pâques. C’est aussi l’occasion d’introduire de nouveaux chants 

au répertoire. 

  

                                                 
2
 Responsable de la paroisse pour la Liturgie et les Chants 
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Équipes du Rosaire 

C’est un mouvement d’Église, marial et missionnaire, composé de 

petits groupes de prière et d’évangélisation fraternels et 

accueillants qui resserrent localement les liens de la communauté 

paroissiale et ecclésiale. Chaque équipe se réunit une fois par mois 

à tour de rôle chez l’un de ses membres pour méditer un texte de 

la Bible et prier pour les familles et le monde. 

Plus d’information sur 

https://mission.catholique.org/4178-les-equipes-du-rosaire 

Contact : 

 
Marie Hanser

3
 

 05 59 21 64 74 

Prière personnelle d’Adoration 

L’adoration eucharistique 24h/24 7J/7 dans une petite chapelle de 

l’église Sainte Thérèse de Pau constitue une chaîne incessante de 

prière, d’adoration et d’intercession pour l’Église et le monde. 

Cette adoration perpétuelle est organisée et coordonnée, et le 

chrétien qui s’engage assurera une heure d’adoration par semaine 

selon un horaire convenu. 

Plus d’information sur le site du diocèse http://diocese64.org/ 

Contact local : Alain Cardamone  06 81 85 20 96 

     E-mail cardamone.alain@bbox.fr      

 

                                                 
3
 Organiste 

https://mission.catholique.org/4178-les-equipes-du-rosaire
http://diocese64.org/
mailto:cardamone.alain@bbox.fr
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Mission SERVIR 

Secours Catholique 

L’équipe gantoise du Secours Catholique tient une permanence à 

la Salle Marca tous les lundis de 14h30 à 17h. Compte tenu de 

l’aide alimentaire apportée par l’Association « Le panier » gérée 

par le CCAS, l’antenne locale du Secours Catholique continue à 

recevoir et à distribuer des vêtements. Elle reste disponible pour 

accueillir, écouter et aider ceux qui le désirent. 

Contact : Claudine Proust  05 59 21 71 49 

Hospitalité Basco-Béarnaise Notre-Dame de Lourdes (HBB) 

C’est un service diocésain dont la mission est d’aider, de servir et 

d’accompagner des personnes malades et handicapées sur des 

lieux de pèlerinage, et en particulier à Lourdes. Plus d’information 

sur le site http://www.hospitalitebascobearnaise.com/ 

    
Fortuné Giannini Responsable local 

 05 59 21 79 76 

E-mail fortune.giannini@orange.fr 

Service Evangélique des Malades (SEM) 

Les membres du service rendent visite aux personnes fragilisées, 

âgées et/ou malades de leur quartier ou résidentes en maison de 

retraite ou en séjour temporaire en centre de convalescence. Au 

nom de la communauté paroissiale, ils leur apportent un peu de 

chaleur et de réconfort et pour ceux qui le souhaitent la paix du 

Christ en leur portant la communion. 

http://www.hospitalitebascobearnaise.com/
mailto:fortune.giannini@orange.fr
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Dans les 3 établissements de la commune de Gan, Les Jardins 

d’Iroise (Marie Blanque), Le Clos Saint Jean et Les Acacias, la 

messe est célébrée tous les 2 mois et pour les grandes fêtes 

liturgiques. Entre 2 messes un temps de prière peut être organisé. 

Pour tout besoin, contacter : Yvette Labarthette  05 59 21 54 61 

ou Juliette Génebès  05 59 21 77 79  ou Liliane et Alain Roser 

 05 59 21 50 35 ou Marcelle Saba  05 40 03 94 90 

Préparation au Baptême 

Le service est organisé en commun par les paroisses de Gan, 

Jurançon et Mazères-Lezons. A partir d’un calendrier préétabli, 

les parents choisissent suivant leur convenance le lieu et la date 

d’une rencontre ; celle-ci s’articule autour d’une présentation et 

des échanges sur le sens et les engagements du baptême. De 

nouvelles relations peuvent ainsi se nouer autour de la cérémonie 

(pendant une messe ou non, en groupe, etc.) 

Contacter d’abord le presbytère. Les paroissiens du service sont : 

Jean-Guy Delbrel  05 59 21 33 51 - Marie Hanser 

 05 59 21 64 74  et Raymonde Moutou  05 59 21 81 50 

Accompagnement des Familles en deuil 

Il n’y a pas encore une équipe reconnue pour la Pastorale du deuil. 

Cependant plusieurs paroissiens accompagnent les familles au 

cimetière pour la prière d’inhumation. 

Entretien et fleurissement des églises 

Contact pour aider au ménage ou offrir des fleurs pour les églises : 

Bosdarros   Monique Goaillard   05 59 21 61 68 

Gan    Aline Cardamone   05 59 21 83 77 ou 

    Irène Lempégnat   05 59 21 70 36 

Haut de Gan  Marie Claude Depiole  05 59 21 72 95 
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Finances et tarifs 

Les besoins de la paroisse dépendent des quêtes du week-end et 

des dons de la communauté. 

Une participation financière est demandée pour les autres 

cérémonies religieuses sur indication de l’Évêché : 

 Baptême 50 € (complément de revenu du prêtre)  

 Mariage et Obsèques 200 € (73 € pour le prêtre, le reste pour la 

paroisse) 
 Honoraire de messe 17 € (complément de revenu du prêtre)  

Le Denier de l’Église versé au diocèse sert à rétribuer les 

permanents de l’Église en mission (prêtres, religieuses et laïcs). 

Les catholiques sont invités à faire un don à cette œuvre dans la 

mesure de leurs moyens, lequel donne droit à une déduction 

fiscale. La campagne de collecte débute dès mars-avril et se 

prolonge jusqu’à fin décembre. 

Les liens avec les autres instances de l’Église 

Doyenné Pau Périphérie 

Le doyenné regroupe 6 paroisses : Lescar, Billère, Lons, Jurançon, 

Mazères et Gan. Les prêtres de Jurançon (Gilles Bonin), Mazères 

(Benoit Nouvel) et Gan (Jacques de Balincourt) collaborent dans 

plusieurs domaines : catéchèse, célébrations pénitentielles ou 

particulières, préparation au baptême, … 

Les reportages photographiques des temps forts des paroisses, les 

bulletins d’information et une foule de renseignements sont 

disponibles sur le site internet http://doyenne-pau-peripherie.fr/ 

Zone Agglomération Paloise 

Les prêtres se réunissent 2 fois par trimestre pour un partage et 

une récollection  sur un thème donné. 

http://doyenne-pau-peripherie.fr/
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Au sein du Conseil Pastoral d’Agglomération le vicaire épiscopal 

réunit les délégués des paroisses pour échanger sur la vie et les 

réalités des territoires. 

Contact de la paroisse : Lisbeth Dufau  05 59 21 61 01 

Diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron 

Le diocèse est la maison mère des paroisses  avec qui elle vit en 

communion. L’orientation de la pastorale revient à l’Évêque et au 

Conseil Épiscopal. Plus d’information sur le site internet 

http://diocese64.org/ 

Service Diocésain de Formation Permanente 

La formation est dispensée à Bayonne, Dax, Belloc et Pau. Le 

catalogue annuel couvre les domaines suivants : fonder notre foi, 

servir la vie de nos communautés, dialoguer avec nos 

contemporains et prier, faire de notre vie une prière. Pour 

consulter le programme détaillé, télécharger la brochure à partir 

du site du diocèse. 

Contact : Centre Diocésain du Béarn 11 avenue du Béarn à Pau 

 05 59 84 94 23  E-mail sfp.cdb@wanadoo.fr 

Bibliothèque de culture religieuse de Pau 

4 Avenue Edouard VII – 64000 Pau 

 05 59 27 51 50  E-mail bcrpau@orange.fr 

Catalogue en ligne http://www.bcrpau.fr/ 

                        
 

http://diocese64.org/
mailto:sfp.cdb@wanadoo.fr
mailto:bcrpau@orange.fr
http://www.bcrpau.fr/

