
La sonorisation des églises  
 En principe, pour la Toussaint toutes 
les églises (Gan, Haut de Gan et Bosdar-
ros) devraient être équipées d’une nou-
velle sonorisation plus performante ! 

 Ont été accompagnés dans les événements de la vie.   

 

Obsèques 
 

BERNADAUX Laurent 
LACAVE PISTTA Adrien 
LEMPEGNAT Joseph 
HENGY René 
TISNERAT Jeannot 
ESCALE Annie 
MOUNAT Régine 
CARDET René 
de TERSSAC Nicou 
BERROT Marie Rose 
CARDET Marguerite 

C’est la rentrée… 
  
 Pour une paroisse, l’aspect important de sa 
mission est la transmission de la Foi auprès des en-
fants.  
 Cette année nous inaugurons une nouvelle for-
mule pour la catéchèse, que ce soit au niveau des 
rythmes et également du contenu. En effet, les en-
fants se retrouveront durant 2h30 le samedi matin 
toutes les 3 semaines par  niveau ( CM et CE). Il n’y 
a plus d’équipes de 8 ou 10 avec une catéchiste les 
lundi ou mardi après l’école (les enfants étaient trop 
énervés après une journée de classe) mais un temps 
plus long, partagé par des moments tous ensemble 
et par des carrefours de 6 ou 7, avec 3 ou 4 caté-
chistes. Une fois par trimestre, ils se retrouveront 

tous ensemble CM et CE mélangés. Le programme 
est fait pour toute l’année ainsi que les messes des 
familles. 
 Pour le contenu, nous travaillerons davantage 
sur les textes de la Parole de Dieu de chaque di-
manche en lien avec les temps liturgiques. Les en-
fants auront en leur possession le livret de « Prions 
en Eglise Junior » qui leur permettra de s’approprier 
les textes liturgiques de chaque dimanche. 
 Cette nouveauté de rythme a peut-être gêné 
certains qui ne se sont pas inscrits à la catéchèse, 
mais il est difficile de satisfaire tout le monde. Il faut 
savoir choisir. Mais 45 enfants sont partants pour 
cette nouvelle année à la découverte de Jésus. 

 
Jacques de Balincourt 
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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 

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  

1er Octobre Bosdarros Gan Eq. 1 

7/8 Octobre Haut de Gan Gan Eq. 2 

15 Octobre Pas de messe Gan Eq. 3 

21/22 Octobre Bosdarros Gan Eq.4 

28/29 Octobre Haut de Gan Gan Volontaires 

    

    

    

    

4/5 Novembre Bosdarros Gan Eq. 1 

11/12 Novembre Haut de Gan Gan Eq.2 

18/19 Novembre Bosdarros Gan Eq. 3 

25/26 Novembre Haut de Gan Gan Eq.4 

2/3 Décembre Bosdarros Gan Eq. 1 

9/10 Décembre Haut de Gan Gan Eq.2 

Baptêmes  
 

Lucas BORG 

Mathéis LAUWERS 
Léo CARRERE 
Enéko CHAUMET 
Anna SALVERELLI-CLAVERIE 
Thibaut SALVARELLI-CLAVERIE 
Lilie IRIART-BRU 
Nina DE AMEIDA ALVES 

 

Mariages  
 

Jean Baptiste CAZALE  
 et Valérie NUNES 
Jérôme PASQUIER 
 et Virginie BRILLANCEAU 
Arnaud PONTAUT 
 et Laetitia VILLARD 
Julien ESTARZIAU 
 Et Elodie MOURA  

 Des départs qui nous touchent  
 
 Notre communauté a vécu avec douleur le dé-
part de plusieurs de ses membres, suite à ces mala-
dies terribles qu’on n’arrive pas à soigner. 
 Cancer, Maladie de Charcot, Alzheimer, Pneu-
mopathie, Arrêts cardiaques... sont les responsables 
de plusieurs de ces départs. Il nous faut penser à 
leur famille qui durant des mois et des années ont 
été au chevet de leurs proches, les entourant de 
tout leur amour. 
 

 Le Conseil Pastoral a été touché, car 3 de ses 
membres ont perdu leur conjoint ces derniers mois : 
Christiane Bordes a perdu son mari, René, fin mai, 
Irène Lempégnat a perdu son mari, Jojo, début Août 
et Dominique de Terssac a perdu son épouse, Ni-
cou, mi-septembre.  

 Une amitié et une solidarité communautaire a 
permis à tous ces «aidants» de tenir face à 
l’épreuve, en particulier par la prière (voir les remer-
ciements de Dominique dans le bas de la page).  
 

 Dans le dernier numéro d’Infos Paroisse, 
l’Equipe du Secours Catholique parlait du départ 
de leur amie Yvette Saint Macary, en janvier dernier,  
 Ce mois de Septembre c’est une autre amie, 
Marguerite Cardet, membre de l’équipe locale, qui 
les a quittés . Elle avait eu la douleur de perdre son 
mari René 15 jours avant. 
Soyons attentifs à tous tous ceux qui sont touchés 
par ces maladies et ces épreuves, et soutenons-les 
par notre prière.  
 Gardons confiance aussi car au-delà du cal-
vaire, il y a la Résurrection. 

Jacques de Balincourt 

Préparation au Baptême : 
Vendredi 17 Novembre à 20h30 à Gan - salle Marca  
Vendredi 9 Février 2018  à 20h30 à Mazères Lezons - Centre Paroissial 
Vendredi 23 Mars 2018  à 20h30 à Jurançon - Presbytère de Notre Dame du Bout du Pont 
Vendredi 27 Avril 2018 à 20h30 à Gan - salle Marca  

 TOUSSAINT 
Mardi 31 Octobre :   18h à Bosdarros 
Mercredi 1er Novembre : 10h30 à Gan 
      15h30 à Haut de Gan 
 

Jeudi  2 Novembre :  18h à Gan 

REPETITIONS de CHANTS 
 

Pour enrichir 
notre réper-
toire de 
chants, le 
CPP a choisi 
des dates de 
répétitions. 

Elles auront lieu à 20h à l’église 
de Gan les :  
 16 Octobre 

6   Novembre 
20 Novembre 
4   Décembre 
11 Décembre 
18 Décembre 

Soyez nombreux à y participer ! 

Des missels du dimanche pour 
l’Année B (2018) vous seront 
proposés au prix de 9 €, avant 
le début de la nouvelle année 
liturgique qui commence le  3 
Décembre 

"Remerciements et témoignage" 
 Je peux témoigner que la prière, les signes d'affection de notre communauté parois-
siale, ont aidé mon épouse et moi-même à supporter la cruauté de cette affreuse maladie, 
dont elle était atteinte. 
 Je sentais que notre calvaire était quelque peu adouci, et qu'on m'aidait à l'accompa-
gner vers l'Eternel, nos prières conjuguées lui ont épargné, j'en suis sûr, les souffrances 
annoncées. 
 En cela, mes enfants et moi-même tenons à remercier du fond du coeur, toute la 
communauté paroissiale, qui a accompagné mon épouse Nicou, jusqu'aux derniers instants 
de sa vie. 

Dominique de Terssac et ses enfants 

mailto:alain.roser@free.fr


Lourdes 2017 
 Dieu quelle journée ! 
Septembre passe si vite, rentrée scolaire, rentrée so-
ciale, rentrée des vacances, rentrée des KT , mais 
sans trop me l’avouer, j’attendais quelque chose : le 
pèlerinage diocésain à Lourdes 2017   
Dans la fraîcheur du matin, très tôt, personne ne man-
quait à l’appel ce 17 Septembre, nous étions 37 au 
départ de Gan et 54 au total avec Jurançon et Ma-
zères, en partance vers le sanctuaire pour la messe 
dominicale célébrée par notre Evêque Marc Aillet en 
présence, du 
Cardinal Etche-
garray,  qui fê-
tait ses 70 ans 
de sacerdoce. 
Un message du 
Pape François 
lui a été adressé 
pour lui rendre 
hommage.  
 Comme 
tous les ans de 
nombreux béné-
voles de H.B.B. 
(hospitalité Bas-
co Béarnaise) 
s’engagent pour 
aider les malades, les handicapés les plus petits. Ils 
ont eu les applaudissements chaleureux de la foule 
nombreuse réunie ce dimanche en l’église Ste Berna-
dette.  
 Ce dimanche, c’était comme le dit la parole, le 
temps du Pardon, pouvait-on comprendre et retenir 
qu’il fallait changer notre regard vis-à-vis de nos 
proches, prendre conscience de nos actes envers des 
personnes fragiles, faire preuve de patience, d’ouver-
ture de cœur, et faciliter comme l’a dit notre Evêque : 
« la circulation d’Amour » entre tous les hommes. 

 Et en cette mi- journée ou le repos nous est in-
terdit, c’est en file par 2, voire 3, que nous nous diri-
geons vers la « Solitude », paradoxe, puisque plus de 
200 personnes sont installées, assises confortable-
ment pour apprécier un repos bien mérité et un repas 
réconfortant. Vous l’aurez compris, c’est notre port 
d’attache depuis quelques années. 
 Sans trop attendre, nous retournons à pied vers 

le chemin de Croix, nous faisons comme Jésus, sans 
arrêt il marchait, il marchait de long en large, nous es-
sayons de lui ressembler, mais hélas, les pas pour 
quelque uns d’entre nous sont incertains, quoi qu’il en 
soit nous y arrivons. Quelques retardataires nous rejoi-
gnent, et oui, sur aucune des églises à Lourdes, il n’y 
a une horloge… 

 Ce chemin de Croix nous le vivons profondé-
ment, et nous nous en imprégnons au maximum. Mer-
ci Jacques pour toute cette préparation, et pour la 
prière du matin dans le car, prière de louange. 
 
 Comme chaque année, nous terminons cette 
journée par une visite particulière. Cette année ce fut 
L’Abbaye de ST-SAVIN dans les Hautes Pyrénées. 
Nous avons été accueillis par Jean-Vincent, un parois-
sien heureux de nous faire partager son savoir et ses 
connaissances et nous avoir permis de visiter la salle 
des « trésors ». Cette visite a inspiré notre curé pour 
nous faire remarquer ce de quoi les laïcs sont ca-
pables de faire au sein de la communauté.  A chacun 
d’y réfléchir. 

 Un grand Merci à tous les participants, retrou-
vons-nous aussi nombreux l’année prochaine, c’est le 
souhait que je formule. 
 Je vous invite à voir sur internet le déroulement 
de la journée en cliquant sur le lien : 
https://fr.calameo.com/
read/00019058982b2a7c50c5a 
 

Christiane Bordes 

Les couleurs d’été de l’Église 
 Une route étroite et sinueuse de montagne 
nous conduit à 730 m d’altitude à l’église Saint-
Julien d’Aleu, magnifique belvédère sur le Mont 
Vallier, pic emblématique de l’Ariège. Nombreux 
sont les vacanciers 
et les habitants qui 
viennent à la messe 
de ce dimanche de 
juillet, car ici les of-
fices sont rares. Le 
prêtre est jeune, il 
tient une corbeille et 
au fur et à mesure 
que les bancs se 
garnissent il distri-
bue à chacun un 
petit papier coloré 
sur lequel est inscrit 
un verset de la Bible 
en invitant à le mé-
diter, à se l’approprier et à le garder. Pour moi, 
c’est « Sois sans crainte ; crois seulement. » Mc 5, 
36. Pour la petite fille, c’est « mets en Dieu ta con-
fiance et Il te viendra en aide. » Si 2, 6. Mon voisin 
lit à voix basse son message cadeau « La foi est 
une manière de posséder déjà ce qu’on espère, un 
moyen de connaître des réalités qu’on ne voit 
pas. » He 11, 1. Chacun repartira avec une parole 
de Dieu que le hasard lui a attribué. Pendant la cé-
lébration, le prêtre prend sa guitare pour animer les 
chants d’entrée, de communion et d’envoi. Comme 
le soleil chauffe au dehors dans le ciel d’azur, nos 
cœurs se réjouissent de célébrer le Seigneur. 

Cette semaine il viendra s’installer au camping mu-
nicipal au fond de la vallée à Massat en Ariège 
avec sa caravane. Il se signale par une affiche sur 
le portail de l’église. Tout l’été, ce prêtre se fait iti-
nérant et missionnaire dans le haut Couserans. Il 

est envoyé par son 
curé pour venir à la 
rencontre des habi-
tants, des estivants et 
des personnes de la 
maison de retraite. 
Décidément, les af-
fiches fleurissent en 
période estivale. 
Celle-ci est manus-
crite et invite en plein 
mois d’août à un 
temps de louange à 
15 heures samedi 
prochain. Le moment 
venu, nous serons 

une quinzaine à chanter pendant une heure un ré-
pertoire préparé, parfois improvisé, accompagnés 
par une guitare, puis un violon. Par une initiative de 
laïcs engagés, en cette période de détente, de relâ-
chement, rendre grâce en groupe c’est aussi dire 
merci et communier avec Celui qui nous donne 
tant. 
 
 La période estivale est ainsi propice à la dé-
couverte des différents visages de l’Église d’aujour-
d’hui, mais sous ses multiples aspects c’est tou-
jours la même Église, l’Église du Seigneur. 

        Alain 

15 Août : Fête de Peyrehorade. 

 Une fête champêtre, dans les arênes, des 
jeux avec des vachettes… Une fête très ani-
mée, regroupant tous les âges, joyeuse et colo-
rée… 
 Vient le moment fort de la matinée : la 
Messe. Les bandas vont se placer dans le 
chœur, beaucoup de monde, des familles en 
vêtements blancs et foulard rouge.  

 Très heureuse surprise ! ! Une quinzaine de 
jeunes entre dans l’église pour participer à la céré-
monie. Visiblement il s’agit du « Comité des 
Fêtes »… A voir leur tenue froissée, on peut dire 
qu’il y a 3 minutes ils dormaient encore… 
MAIS ILS SONT LA…  Même fatigués, ils ont tenu 
à être présents au « repas eucharistique » 
 Moment de bonheur et d’espérance ! 

Josette 

Souvenirs d’été 
Deux témoignages de souvenirs d’été... 

https://fr.calameo.com/read/00019058982b2a7c50c5a
https://fr.calameo.com/read/00019058982b2a7c50c5a

