
Ont été accompagnés dans les événements de la vie. 

LESTOUQUET  
 Mauricette 
ARISTEGUIETA Guy 
VILLACAMPA Marc 
LANNES Thérèse 
GEOFFROY Françoise 
LABESQUE Lydie 

MARTIAL Henri 
MALMENAIDE Colette 
CAZAUX Odile 
ANTUNES Fernand 
DUMERCQ Myriam 
BORDENAVE Justin 
VANROBAYS Benjamin 

C’est Pâques… 
 

 Après l’hiver, voici le printemps qui s’annonce. 
Après le Carême voici le temps de Pâques, le 
temps de la Résurrection, le temps de la vie. 
 Beaucoup de comptes-rendus dans ce nou-
veau numéro « d’Infos Paroisse » mais aussi l’an-
nonce de manifestations à venir. 
 

 Pâques est la grande Fête pour les chrétiens, 
fête de la VIE, fête de l’ESPERANCE, fête de la 
JOIE. 
 Ces mois d’avril, de mai et de juin sont des mo-
ments forts pour notre pays qui va renouveler les 
hommes et les femmes politiques qui nous gouver-
nent. Beaucoup s’activent pour faire passer leur 
message. « NE NOUS TROMPONS PAS  DE 
DIMANCHE» comme l’a écrit notre Evêque dans 

le bulletin « Notre Eglise »; 

 « Le dimanche des Rameaux, Jésus était 
à deux doigts de remporter une victoire  

politique, mais c’est le dimanche de Pâques  
qu’il nous a donnés rendez-vous !  

C’est la fête de Pâques qui,  
en ce mois d’avril, 

 donne un sens à notre histoire.  
A nous d’en être les témoins  

pour les hommes et les femmes  
de notre temps, tant ils sont plongés dans 

l’inquiétude et le découragement.  
 

JESUS SEUL  
EST LE SAUVEUR DU MONDE ! » 

 

 Que cette fête de Pâques vous apporte la con-
fiance et la paix que le Christ nous offre. 

Bonne Fête de Pâques 
   
 

Jacques de Balincourt 

 … Infos Paroisse…   
N° 34 - Pâques 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 indi-
quant : vos noms et prénoms, adresse mail. 

  Samedi à 
18h 

Dimanche à 
10h30 

Animation  

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  

6/7 Mai Haut de Gan Gan Eq. 1 

13/14 Mai Bosdarros Gan Eq.2 

20/21 Mai Haut de Gan Gan Eq. 3 

25 Mai  
ASCENSION 

Bosdarros 
Gan : 

1ère Communion 
 

27/28 Mai Gan Pas de Messe Eq. 4 

3/4 Juin  
PENTECOTE 

Haut de Gan Gan Eq. 1 

10/11 Juin Bosdarros Gan Eq. 2 

17/18 Juin Haut de Gan Gan Eq. 3 

Pas de Baptême   
Obsèques 

Messe de la Résurrection  
à 10h30 à BOSDARROS 

Le temps du Denier de l'Eglise arrive.  
L'Eglise compte sur vous. 

 

 Le Diocèse et la Paroisse vous appellent à 
soutenir financièrement la vie de la communauté 
diocésaine et paroissiale 
 Attention ! ! ! Le format de l'enveloppe a 
changé cette année, mais le but est le même:  
 La communauté paroissiale de St Chris-
tophe des Coteaux ( Gan- Haut de Gan- Bosdar-
ros) a besoin de votre soutien financier, pour as-
surer toutes ses missions et animations. 
 Quelque soit le montant de votre participa-
tion, elle est inestimable. 

La distribution des enveloppes par les bénévoles 
aura lieu courant Mai-Juin, merci de votre accueil. 
 

L'équipe Denier de l'Eglise  

Mariage  
Jean Christophe ADAMY  

et Marie MOLINA 

Journée paroissiale: Lundi de Pentecôte 
Ouverte à tous les membres de la communauté 

 

 La journée paroissiale aura lieu cette année le 

lundi 5 Juin 2017 à Notre-Dame de Piétat.  

 Notre paroisse a renouvelé son conseil pasto-

ral l’an dernier. C'est pourquoi, lors de cette journée, 

nous ferons le point sur l’année écoulée, par une 

présentation et des échanges sur l’activité parois-

siale.. Et perspectives d’avenir 

 Accueil à 10h, et séance de « Travail »  

 Ce temps sera suivi de l'apéritif et d'un repas 

convivial. 

 Vers 15h, la messe clôturera la journée. 

 Comme les années précédentes, le repas est 

offert (chacun est libre de donner une participation) 

mais il faut s'inscrire pour permettre une bonne orga-

nisation du repas. Les inscriptions sont ouvertes jus-

qu'au 28 mai auprès des personnes suivantes :  

 Christiane Bordes 06 83 78 40 67  

 mail christiane.bordes@gmail.com 
 

 Alain Roser 05 59 24 50 35   

 mail alain.roser@free.fr  
 

 ou Presbytère de Gan 05 59 21 56 06   

 mail paroisse-de-gan@orange.fr  
 

RETENEZ LA DATE 

Préparation au Baptême : 
Vendredi 12 Mai à Gan à 20h30 - Salle de Marca 

Vendredi 30 Juin à Mazères à 20h30 - Centre Paroissial 

Journées Mondiales  
de la Communication 

mailto:alain.roser@free.fr
mailto:christiane.bordes@gmail.com
mailto:alain.roser@free.fr
mailto:paroisse-de-gan@orange.fr


Pâques des Personnes Ainés 
 Le 6 Avril, dès le matin, l'équipe du 
SEM (Service Évangélique des Malades) 
était à l'oeuvre pour réaliser ce nouveau 
projet. 
Installation des tables dans la salle parois-
siale pour le goûter, décoration florale, tout 
était à l'honneur pour un accueil amical. 
Mise en place des bancs à l'église pour une 
intimité fraternelle. 
 Chaque membre de l'équipe a confectionné de 
délicieuses pâtisseries qui ont fait le régal des partici-
pants. 
Des résidents des 2 maisons de retraite s'étaient dé-
placés pour la circonstance. 
 

 La cérémonie à l'église fut très recueillie. La sé-
rénité se voyait sur tous les visages, en particulier sur 

les 26 qui ont reçu le sacrement 
de l’Onction des Malades, lors 
de l’imposition des mains et de 
l’onction d’Huile Sainte sur le 

front et à l’inté-
rieur des mains. 
 

 La convivia-
lité du goûter pro-
fita à tous. 
 Nous sommes heureux d'avoir apporté du soleil 
dans la vie de toutes celles et ceux qui ont répondu 
oui à notre initiative. Nous nous promettons de renou-
veler ce moment agréable et convivial. 
 Merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de 
cet après midi. 

Pour SEM, Yvette Labarthette 

Une réflexion de Carême  
placée sous le signe de la Rencontre 

La faible assistance aux 2 sessions des 15 et 16 mars 
du projet de Carême n’a pas empêché un partage fort 
intéressant à partir des Évangiles de La Samaritaine, 
de l’Aveugle de naissance et de la « résurrection » de 
Lazare. A chaque rencontre, Jésus atteste de sa divini-
té, affirme qu’il est l’envoyé du Père, qu’il fait sa volon-
té et par sa Parole il vient toucher et transformer en 
profondeur celui qui lui fait confiance : les Samaritains 

l’ont entendu  et recon-
naissent en lui le Sauveur 
du monde, l’Aveugle-né 
témoigne avec conviction 
malgré les menaces des 
pharisiens et au réveil de 
Lazare de nombreux juifs 
crurent en Lui. Voilà donc 
de belles histoires. Du 
passé ? 

Aujourd’hui pour nous aussi, et si nous le voulons, le 
Christ ne cesse de nous rencontrer, de nous transfor-
mer par son enseignement. Mais le vouloir n’est pas 
sans conditions. Nous savons que par son Esprit, Dieu 
fait sa demeure en tout homme. Mais alors pour s’en 
rendre vraiment compte et ainsi se laisser transfor-
mer, il peut être nécessaire de prêter attention à 
l’autre, de faire un effort d’écoute pour éviter les in-
compréhensions, les mauvaises relations, les que-
relles qui parfois mènent aux fâcheries, jusqu’aux 
conflits. Mais pour un dialogue en vérité, il faut bannir 
les préjugés, les a priori, ne pas assener hâtivement 

des affirmations ou des généralisations infondées et 
bien sûr rejeter la mauvaise foi et les accusations fa-

ciles. Les 
échanges sin-
cères contri-
buent à n’en 
pas douter à un 
enrichissement 
mutuel. Ce 
chemin certes 
difficile puisqu’il 
participe à une 

remise en question de soi-même, est salvateur, il nous 
fait cheminer vers la source d’eau vive. C’est ce que 
nous enseignent ces 3 Évangiles de Carême : totale 
incompréhension de la Samaritaine jusqu’à ce que Jé-
sus lui raconte sa vie passée – il n’y a pas que les 
yeux de l’Aveugle-né qui se sont ouverts, son cœur 
aussi et son courage fut décuplé tandis que les phari-
siens bornés et sûrs d’eux restent aveugles – Dans 
leur chagrin Marthe et Marie accusent le Ciel d’avoir 
perdu Lazare. 
Seigneur, viens nous rencontrer sans relâche pour dis-
siper nos aveuglements, nous aider à discerner et 
changer nos cœurs. En marche vers Pâques, prends 

pitié de nos fai-
blesses, donne-nous 
chaque jour un peu 
de ton eau vive, Toi 
qui es le Chemin, la 
Vérité, la Vie. 

Alain Roser 

Loto paroissial du 5 Mars 
 

 Cette année encore, il a réuni un grand nombre de pas-
sionnés. Le rendez-vous fixé à 14h30 a été respecté et les 
invités, après avoir choisi leurs cartons , non sans faire atten-
tion à leurs numéros fétiches, s’installèrent en prenant soin de 
les aligner, de sortir de  leurs trousses  les pastilles colorées ou 

transparentes, 
de faire un 
coucou de la 
main aux amis 
présents eux 
aussi  ou une 
embrassade à 
leurs proches. 
 La tech-
nique était au 
point, après 
vérification de 

tous les numéros sur la table de contrôle, respectant l’horaire 
annoncé,  le silence se faisant dans la salle, le premier 
«quine» était annoncé, et très vite on entendit «oui».. C’était 
gagné. Des paniers bien garnis étaient remis aux récipien-
daires, des bons  d’achat pour les cartons pleins, et les enfants 
n’ont pas été oubliés non plus.  
 Il règne ce jour là, à la Maison pour Tous, une am-
biance chaleureuse, amicale, conviviale. A l’entracte, boissons 
fraiches ou chaudes, pâtisseries maisons venaient satisfaire 
des «palais» qui avaient  la gorge sèche  par les cris des 
quines gagnés, ou le «stress» d’un numéro attendu qui n’est 
pas venu.. 

 Toute l’énergie 
nécessaire pour faire 
de ce LOTO une réus-
site  est  le fruit  de 
bénévoles  qui n’hési-
tent pas à se démener 
pour récolter les lots 
auprès des commer-
çants, organiser l’ins-
tallation de la salle, 
confectionner les quines et les cartons,  vendre les cartons, 
tenir la buvette,  et tout remettre en place à la fin de la ren-

contre. Les remerciements vont aussi à notre curé Jacques 
qui  fait entièrement confiance à l’équipe qui l’entoure, et le 
résultat financier de cette manifestation servira comme il l’a 
annoncé, à changer la sonorisation de l’Eglise qui vieillissante, 
ne donne plus satisfaction. 
 
 Soyez en tous remerciés , et rendez-vous l’année 
prochaine encore plus nombreux. 

Christiane Bordes 

Un après midi pas comme les autres 
 

 Le Samedi 25 mars, 33 enfants sont venus pas-
ser l’après-midi avec Jacques et les catéchistes à la 
salle Marca pour un temps fort sur le Carême et la 
Semaine Sainte. 

 La salle 
était bien rem-
plie, chacun à 
côté du copain 
ou de la copine, 
essayait d’ap-
porter des ré-
ponses aux in-
terrogations sur 
l’Evangile de 
l’aveugle-né. Cet 

évangile avait été préparé à l’avance avec les caté-
chistes. 
Les réponses quelques fois amusantes mais souvent 
pertinentes ont permis de rappeler « la boue sur les 
yeux » « la piscine de Siloé » « le retour à la vue de 
l’aveugle » et puis les pharisiens qui traitent Jésus de 
pêcheur, « parce qu’il n’a pas respecté le Sabbat ». 

Le déroulement 
de ces questions-
réponses, pour 
conclure que 
l’aveugle-né est 
devenu voyant 
avec ses yeux, 
mais aussi avec 
le cœur « il a cru 

en Jésus, le Fils 
de Dieu ». 
Après une pause 
goûter (des gâ-
teaux confection-
nés par Josette, 
Juliette et Gisèle), 
des courses-
poursuites dans la 
cour, des cris stri-
dents qui révé-
laient la joie des enfants et le besoin de se dépenser, 
avant de reprendre et de réintégrer la salle pour une 
heure encore. 
 Durant cette dernière partie, ce fut la prépara-
tion du chemin de croix, en poster, à colorier et à mé-
diter. Par petits groupes de deux ou trois, encadrés 
par les adultes, chacun y est allé de ses crayons de 
couleurs ou de ses feutres. La 
ruche bourdonnait ! ! !  Les 
crayons passaient de mains 
en mains, pour un résultat qui 
sera exposé le Vendredi Saint 
à l’Eglise. Les enfants y sont 
conviés pour prier et vivre la 
passion du Christ. 
L’après-midi s’est terminée 
par la messe à 18h à l’Eglise. 
Parents, enfants, catéchistes, 
paroissiens se sont unis dans 
un beau moment de communion. 
Merci à tous. 

Pour les catéchistes, Edwige Guichot. 


