
 Les enveloppes pour le Denier de l’Eglise sont en 
passe d’être distribuées. Envoyez votre participation à 
l’Association Diocésaine avec l’enveloppe T. Vous n’avez 
pas à l’affranchir, et vous la mettez directement à la 
Poste et non dans la boîte du Presbytère. 
 

 Pour le soutien de la Paroisse, vous remettez votre 
don au Presbytère.  
      MERCI  

  Ont été accompagnés  
 dans les événements de la vie. Obsèques 

HENOCQ Roger 
LASSERRE Suzanne 
BORDES René 
VIGNOT Hubert 
Corinne DEQUIN 
Christian LITTOZ-BARITEL 

C’est l’été… 
 Depuis quelques temps déjà, la température 
nous indique qu’il est arrivé ! Pour les scolaires, 
dans peu de temps ce sera les vacances, et pour 
beaucoup le rythme de la vie habituelle va changer. 
Ce sera le temps du repos, des sorties, de retrou-
vailles en famille ou entre amis, de découvertes lors 
de voyages ou de vacances  ! Ce sera le temps de 
se refaire une santé physique et morale. 
 Ce numéro «d’Infos Paroisse» vous rappelle 
certains temps forts vécus en communauté.  
 ֍ Les nouveaux venus au Conseil Pastoral 
nous font part de quelques unes de leurs décou-
vertes après une année de participation.  
 ֍ Les catéchistes nous disent tout ce qui a été 
fait avec les enfants, les découvertes et les joies. 
Elles sont très pudiques sur les difficultés, en parti-
culier la fatigue des enfants après une journée de 
classe : ils sont très énervés ont souvent du mal à 
se concentrer. C’est pourquoi, réflexion va être me-
née pour une autre manière de faire la catéchèse. 

 ֍ L’Assemblée Paroissiale à Piétat a ouvert de 
nouveaux horizons pour l’évangélisation, à partir d’un 
texte de notre Evêque et du Conseil Episcopal, intitu-
lé : « En route vers des pôles missionnaires ».  
« En prenant acte de la difficulté persistante à assurer la 
relève, et des prêtres et des laïcs engagés dans l'animation 

pastorale de nos communautés, il convient de mettre da-
vantage l'accent sur les tâches d'évangélisation. ... 
Du point de vue territorial , un pôle missionnaire est 
composé d'une ou plusieurs paroisses constituant une cer-
taine unité pastorale et missionnaire, rassemblée autour 
d'un centre de vie humaine et religieuse, fonctionnant 
comme un lieu d'attraction et de rayonnement, à la fois 
spirituel et missionnaire…. 
Du point de vue de la responsabilité pastorale , un pôle 
missionnaire est confié à une « équipe de prêtres », si pos-
sible installée au centre, en un lieu adapté à une vie frater-
nelle partagée dans de bonnes conditions…. » 

Nous aurons l’occasion d’en reparler l’année pro-
chaine 
 ֍ Un article du Secours Catholique nous rap-
pelle l’importance de la solidarité dans une commu-
nauté chrétienne. Il rend aussi hommage à celle qui 
est partie trop tôt et qui était très investie dans cette 
action. 
 ֍ Enfin les rubriques habituelles viennent nous 
apporter des informations : les horaires de messes, 
joies et peines vécues en communauté, ainsi que 
quelques dates.  
 

 A tous, je souhaite un bon été. Que vous puis-
siez vous ressourcer, faire de nouvelles rencontres, 
et consolider vos relations, en particulier avec celui 
qui nous accompagne : le Dieu d’Amour. 
 

Jacques de Balincourt 
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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 

Inscrivez-vous à alain.roser@free.fr  
en précisant : « Abonnement à Infos Pa-
roisse »  et en indiquant : vos noms et 
prénoms, adresse mail. 

  Samedi à 

18h 

Dimanche à 

10h30 
Animation  

1er/2 Juillet Gan Haut de Gan Eq. 1 

9 Juillet - - - Gan Eq.2 

16 Juillet - - - Gan Eq. 3 

23 Juillet - - - Gan Eq.4 

30 Juillet - - - Gan Eq. Toutes  

6 Août - - - Gan  Eq. 1 

13 Août - - - Gan Eq. 2 

15 Août - - - Gan  

20 Août - - - Gan Eq. 3 

27 Août - - - Gan Eq. 4 

3 Septembre - - - Gan Eq. 1 

10 Septembre - - - Gan Eq.2 

17 Septembre Gan Pèlerinage  à Eq. 3 

24 Septembre - - - Gan Eq.4 

1er Octobre Bosdarros Gan Eq. 1 

8 Octobre Haut de Gan Gan Eq.2 

Baptêmes  
Ellona VACHON 
Lucas BETAT 
Clarisse BAILLE 
Tom COUVRAT 
Manon LOUSTAUNAU 
Clément TINTET 
Emma GOMES 
Benjamin GUILLARD  

 

Mariage  
René SOMIAN  
 et Anne-Marie LAHITTE LOUSTAU 
Damien CATTANEO 
 Et Fany OLIVE 

Equipe du Secours Catholique  
de Saint Christophe des Coteaux. 

 Notre amie Yvette Saint Macary nous a 
quittés fin janvier d'un cancer qui 
l'a emportée et nous sommes bou-
leversés par la rapidité de ce dé-
part. Elle s'occupait avec honnête-
té et efficacité de notre trésorerie 
ainsi que du vestiaire, et participait 
à diverses activités de la paroisse 
de Gan. Elle nous manque pour 
bien des choses. 
Nous continuerons de participer aux 
réunions du lundi après-midi, mais 
nous ne pourrons bientôt plus assu-
rer la marche du vestiaire. 
Aussi, nous faisons un appel aux 
bénévoles qui pourraient créer une 
nouvelle équipe du Secours Ca-
tholique. Des bénévoles, plus 
jeunes que nous, seraient aptes à 
suivre les formations, les réunions 

qui ont lieu à Pau ou Bayonne avec les res-
ponsables de la délégation ; elles (ou ils) 
pourront effectuer ces déplacements et partici-

per aux diverses manifestations 
organisées par l'animatrice, 
Nathalie Arnaud, avec les 
équipes existantes de Pau.et 
des environs. Maintenant que le 
Secours Catholique a déména-
gé dans de nouveaux locaux au 
65 boulevard Alsace Lorraine tout 
va reprendre son cours normal. 
Que les personnes intéressées se 
fassent connaître soit auprès de la 
paroisse, soit en venant le lundi 
après-midi à la salle paroissiale à 
Marca pour plus amples rensei-
gnements soit en téléphonant à 
Nathalie Arnaud à Pau. Les pos-
sibilités d'action sont diverses      
et intéressantes. Merci d'avance.  

Nicole Larreya 

Préparation au Baptême : 
Vendredi 30 Juin à Mazères à 20h30 - Centre Paroissial 

Vendredi 15 Septembre à 20h30 au Presbytère de Notre Dame du Bout du Pont 

Pendant l’été, pas de messe le 
Samedi soir à la Paroisse  

Saint Christophe des Coteaux. 
 
 

Dans le doyenné : 
 
Messe à 19h tous les Samedis  
à Notre Dame du Bout du Pont 
 
Messe à 18h30 à Rontignon  
(les 8 / 15 / 22 / 29 Juillet) 
 

Messe à 18h30 à Gelos 
(les 5 / 12 / 19/ 26 Août) 
 

Messe à 18h30 :  
le 2 Septembre Gelos 
Le 9 Septembre à Rontignon 
Les 16 et 23 Septembre à Mazères. 

mailto:alain.roser@free.fr


Année de Catéchisme 
2016/2017 

 
65 enfants répartis en 6 groupes pour 
les CM1/CM2 et en 2 groupes pour 
les CE1/CE2. 
Merci à ces enfants qui ont régulière-
ment participé, chaque semaine, à 
l’écoute de la Parole de Dieu pour les 
plus grands et à la découverte de Jé-
sus pour les plus jeunes. 
Trois temps forts ont ponctué cette 
année : La TOUSSAINT, L’AVENT 
(marche vers Noël) et Le CARÊME 
(marche vers Pâques). 
La Toussaint fut entre un rappel de la 
Fête de Tous les Saints (et non la fête 
des fleurs au cimetière) la lecture de 
la vie des grands Saints. Le 20 oc-
tobre, à la salle Marca, en ce premier 
jour des vacances, une trentaine d’en-
fants, Jacques et les catéchistes, ont 

réalisé la belle fresque qui fut expo-
sée le jour de la Toussaint à l’église 
de Gan. Cette fresque symbolisait 
notre vie sur terre, avec l’espérance 
de la « Sainteté » par une vie de cha-
rité, de don de soi aux autres et 
d’amour pour Dieu. (Voir Infos Pa-
roisse N° 32) 
L’Avent  -  Vers Noël 
Sur le thème de « la Foi  -  la Paix  - 
l’Amour  - l’Espérance », les enfants, 
les parents, les adultes, les choristes 
se sont unis pour préparer la belle 
veillée de Noël. Les enfants ont tous 
participé, avec la volonté de bien 
faire, et tout cela dans la joie. Les pa-
rents eux aussi se sont impliqués lors 
de la procession des Offrandes. 
L’équipe matérielle 
avait préparé le pot de 
l’amitié qui a permis de 
prolonger ce bon mo-
ment communautaire 

(voir Infos Paroisse N° 33) 
Le Carême  -  Vers Pâques 
40 jours pendant lesquels nous pro-
posions de faire des sacrifices et de 
prier en union avec la Passion de Jé-
sus. 
Le 25 mars, toujours à Marca, les en-
fants sont venus pour la préparation 
de la Semaine Sainte et en particulier, 
le Chemin de Croix du Vendredi 
Saint. 
La messe des Rameaux, à laquelle 
beaucoup de parents et d’enfants fu-
rent présents, munis, soit de rameaux, 
soit de pancartes à la gloire de Jésus, 
fut une grande communion de foi, 
dans cette église de Gan tellement 
pleine. 

Comment les nouveaux membres  
du CPP ont-ils vécu cette 1ère année  

au sein du Conseil ?  
 -  Les nouveaux membres ont trouvé une com-
munauté amicale et fraternelle, de soutien dans les 

moments difficiles de la vie  - deuil, ma-
ladie, notamment 
 -  les nouveaux membres ont pris 
conscience de l'importance du travail et 
de la mission du CPP, du travail im-
mense accompli par 
les catéchistes 
 - beaucoup ont 
constaté la volonté 
d'ouverture vers l'ex-

térieur, à la rencontre des personnes 
en périphérie de l'église et de sa 
communauté, de nombreuses ac-

tions ayant déjà été 
entreprises - pots de l'amitié, temps 
convivial avec les ainés au moment de 
Pâques, sortie paroissiale annuelle, 
initiative de Gan Accueil Réfugiés, et 
d'autres actions - actions nouvelles qui 
doivent se multiplier, toujours vers la 
périphérie de l'église 

 - notre participation au CPP, et 
nos diverses implications dans la Pa-
roisse, viennent renforcer notre foi, 
même si cela peut résider dans 
l'inconscient  
 En résumé, beaucoup de nou-
veaux membres, ont 
ressenti dans 
l'équipe du Conseil 

Pastoral, la diversité des parcours per-
sonnels, chacun avec 
sa sensibilité à l'ex-
pression de sa foi, ses 
expériences de la vie, 
ce qui fait la richesse 
et la force du groupe. 
 Cette diversité est vécue dans 
un climat d'unité et de respect de 
l'autre La période pro-
batoire prend fin, on les 

a pris comme ils étaient, ils ont décidé 
de rester !!!!!!!!! 
 
 Amitiés à tous 
 

Dominique, Evelyne et Claude 

Journée paroissiale :  
Lundi de Pentecôte 

 

  Le   5 juin lundi de Pentecôte à partir  de 10 h au 
centre d’accueil de Notre Dame de Piétat  s’est dérou-
lée  l’Assemblée Paroissiale de Saint Christophe des co-
teaux. L’équipe d’animation paroissiale et l’abbé Jacques de 
Balincourt  renouvelaient cette réunion  afin de  réfléchir  sur 
la place des laïcs  dans la vie de la communauté. 
 Les paroissiens  furent accueillis dès 9h30 autour 
d’un café et de petits biscuits  moment de retrouvailles et 
de convivialité.   
 Après  la prière chantée «Nous chanterons pour toi 

Seigneur », ils 
ont partagé la 
rétrospective 
des événements 
marquants de 
l’année. Le dia-
porama a ravivé 
les bons moments 
autour des temps 
forts : pèlerinage 
diocésain, messes 
des familles, ren-

trée du Conseil pastoral, messe du 8 décembre, veillée 
de  Noël, Pâques des Aînés, célébrations de la Semaine 
Sainte, préparations aux baptêmes, et 1ère Communion, 
sans oublier la sortie inter paroissiale  pour les journées 
mondiales de la communication. 
 Puis, par  groupe les participants furent invités à réflé-
chir sur  l’investissement  plus important des laïcs dans le 
fonctionnement de la vie de la communauté suite à la dimi-
nution du nombre de prêtres. Temps fort  d’échanges très 
riches  sur  la proximité, l’accueil, le partage, émergence de 
pistes innovantes à mettre en place  dans les  temps à ve-

nir. Pour terminer cette séance ils ont pu s’exprimer sur 
l’idée  des pôles missionnaires  à l’étude par l’évêché .La 
mise en place de cette structure renforce le sentiment d’éloi-
gnement du prêtre du quotidien des paroissiens et de la 
nécessité impérieuse de créer des équipes de laïcs  pour 
pallier à cette situation afin d’être visible auprès d’une popu-
lation peu motivée par la pratique religieuse.  « Marche avec 
nous Marie » concluait cette studieuse matinée. 
 La convivialité et le partage se retrouvaient lors de 

l’apéritif et du repas qui suivait .Le méchoui préparé par An-
dré et Odile et les desserts concoctés par les parois-
siens  furent très appréciés. 
 
 A 16 h   tout 
le monde se re-
trouvait à la su-
perbe chapelle de 
Notre Dame de 
Pietat pour partici-
per à l’eucharis-
tie .Une bonne 
journée frater-
nelle. 
 

Jean-Pierre Labarthette 

 Le Vendredi Saint, à 17h à l’église, 
enfants et parents s’unirent au che-
min de Croix. Au pied de chaque sta-
tion en mosaïque qui orne l’église de 
Gan, on affichait un dessin que les 
enfants avaient colorié le 25 mars et 
qui représentait la station en mo-
saïque de l’église. Vous avez pu les 
voir pendant 2 mois. 
Entre ces 3 événements majeurs, les 
enfants ont été initiés à : l’Année Li-
turgique  -  L’Ancien Testament  -  La 
lecture de l’Evangile  -  aux évangé-
listes  - aux Apôtres  -  au Baptême 
de Jésus par Jean-Baptiste  -  aux 
miracles de Jésus, à sa vie, à sa mort  
-  à Marie et à Joseph,  pour arriver à 
l’Ascension et à la communion. 
Deux après-midi de retraite les 10 et 
17 mai : trente deux enfants dont trois 
qui se préparaient pour leur Baptême. 
Le Sacrement de Réconciliation (la 
1ère confession) fut reçu par chaque 
enfant. Cette préparation de l’Eucha-
ristie fut vécue par des enfants sé-
rieux et concentrés. Et quand vint le 
grand jour, malgré leur nombre, ils 
restèrent attentifs au déroulement de 
la célébration, participant avec joie 
par le chant et la prière. 
 Avant d’en terminer, merci à 
Dominique, qui a animé tout le long 
de cette année chaque célébration 
avec sa guitare rendant les enfants 

heureux de chanter ! 

 Merci à Monique, notre artiste-
peintre, pour son globe-cœur ter-
restre et sa nativité au coeur du ta-
bleau. 

 Merci à tous les bénévoles qui 
après chaque messe des familles 
nous ont conviés au pot de l’Amitié !!!  
 

A l’année prochaine ! 
Pour les catéchistes 

Edwige Guichot 

Clarisse Baille Axel Loustaunau 

Louise Bois Manon Loustaunau 

Thomas Camguilhem Mikel Masanaba 

Camille Catarino Keylan Maysounave 

Léo Cours Clara Plassot 

Tom Couvrat Ilan Prem 

Bruno Da Silva Enzo Ribeiro Da Costa 

Noëlie Dumercq Noa Ribeiro Da Costa 

Anaïs Fortané Valentine Somprou 

Marine Gauchet Baptiste Tintet 

Marius Jalabert Manon Toulet 

Léo Jumbou Labarthette Arthur Touya-Boustugue 

Cloé Kuhn-Catarino Néréa Touya-Boustugue 

Manon Kuhn-Catarino Lucas Trallero 

Agathe Larena Anaïs Vallet 

Pierre Lefebvre Pierre Vallet 

La dernière messe des familles, 
pour clôturer l’année a eu lieu le 18 
juin. Parents, enfants, catéchistes 
ont immortalisé ce moment ! 

Les inscriptions  
pour l’année prochaine  

auront lieu au forum  
des Associations  

le Samedi 2 Septembre 
de 9h à 15h 

à la Maison pour tous 
de Gan 


