
Ont été accompagnés dans les événements de la vie.   

Obsèques 
 

CARDET Marguerite 

de L’EPREVIER Micheline 

RABILLER Jean-Claude 

DARRIEUMERLOU Marie 

CARTON Marguerite Marie 

MARTINS Joaquim 

Une nouvelle Année… 
 Eh oui ! Ce 3 décembre nous commençons une 

nouvelle année, car si on est habitué de parler d’an-

née civile, ou d’année scolaire, on oublie souvent 

l’année LITURGIQUE (voir le dessin en page 3), qui 

commence le 1er dimanche de l’Avent pour se clôtu-

rer le Dimanche du Christ Roi.  

Le temps liturgique de l’AVENT est un temps de pré-

paration et d’espérance pour fêter la naissance de 

Celui qui vient à notre rencontre, qui s’incarne dans 

notre humanité, qui apporte le Salut à 

tous. 
 

Veillez, tel est le thème fort du 1er di-

manche de l’Avent. Cela veut dire être 

attentif à notre prochain. Dieu se mani-

feste par eux. 
 

Préparez le chemin du 
Seigneur, C’est le conseil de Jean 
Baptiste et du prophète Isaïe. Cela veut 
dire : préparez son cœur et agir pour 
que la paix et l’amour du Seigneur 
éclairent notre monde. 

 

Soyons dans la joie. C’est le 
thème fort de ce 3ème dimanche 
de l’Avent. Nous sommes parfois 
trop tristes pour que les hommes en 
nous voyant puissent découvrir 
qu’ils sont aimés de Dieu. 
 

Le Seigneur est avec toi. Le der-

nier dimanche de l’Avent est consa-

cré à Marie qui dit oui à l’appel de 

Dieu de devenir la mère du Sauveur. Mais nous pou-

vons nous dire aussi que le Seigneur est avec nous 

et qu’il nous accompagne dans 

toute notre vie. Marie a dit oui 

et nous aussi nous sommes 

invités à dire oui à l’appel du 

Seigneur. 

 

 Que cette nouvelle année 

liturgique nous soit profitable pour vivre toujours plus 

en communion avec le Seigneur et avec nos frères.  

   
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, 
Equipe 3 = Alain Roser, E. Gardères, J. Moncla, Cl. Proust 
Equipe 4 = Alain et Aline Cardamone, J. Serrot, I. Castanheira, D. Sabaté,  
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 indi-

quant : vos noms et prénoms, 

adresse mail. 

  
Samedi à 18h 

Dimanche à 

10h30 
Animation  

2/3 Décembre Bosdarros Gan Eq. 1 

9/10 Décembre Haut de Gan Gan Eq.2 

16/17 Décembre Bosdarros  Eq. 3 

23/24 Décembre Haut de Gan  Eq.4 

    

4/5 Novembre Bosdarros Gan Eq. 1 

11/12 Novembre Haut de Gan Gan Eq.2 

30/31 Décembre Bosdarros Gan  

6/7 Janvier 2017 Haut de Gan Gan Eq.1 

13/14 Janvier Bosdarros Gan Eq. 2 

20/21 Janvier Haut de Gan Gan Eq.3 

27/28 Janvier Bosdarros Gan Eq. 4 

3/4 Février Haut de Gan Gan Eq.1 

10/11 Février Bosdarros Gan Eq. 2 

17/18 Février Haut de Gan Gan Eq.3 

24/25 Février Bosdarros Gan Eq. 4 

3/4 Mars Haut de Gan Gan Eq.1 

Baptêmes  
Louis PAJARO 

Hugo MARTINS 

 

 

Maxens POUGUET 

 
Préparation au Baptême : 

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  

 NOËL 

Dimanche 24 Décembre : 19h30 à La Maison pour Tous de Gan 

Lundi 25 Décembre : 10h30 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 :  

 4   Décembre 
11 Décembre 
18 Décembre 

Soyez nombreux à y participer ! 

Noël… 
 Le mot magique qui fait briller les yeux des enfants, 

oui, pour eux, c’est le père Noël, les jouets au pied du sapin 

enguirlandé ; pour les adultes Noël, c’est la fête, le réveillon, 

les cadeaux (à préparer, à recevoir) les décorations scintil-

lantes et lumineuses. 

 Pour les chrétiens c’est tout cela mais aussi la messe 

de minuit, les chants, mais surtout la naissance de Jésus, le 

Fils de Dieu, la crèche, oui la crèche ! 

 Pourquoi Jésus est-il né dans une étable ? Joseph et 

Marie ont dû par le froid de décembre, pour répondre à un 

recensement de l’occupant romain, aller s’inscrire dans sa 

ville d’origine car « il était en effet de la maison et de la lignée 

de David » Un soir, au cours de ce voyage (à pieds) aux 

portes de Bethléem, Marie étant fatiguée, Joseph demande 

l’hospitalité à des bergers pour 

que son épouse se repose un 

peu, au fond d’une étable 

« entre le bœuf et l’âne gris ». 

C’est là que Jésus est né : on l’a 

installé dans une petite man-

geoire garnie de paille. La nativi-

té, c’est la magie de Noël : ce 

soir-là l’enfant Dieu est né 

« Minuit, Chrétiens, c’est l’heure solennelle où l’Homme-

Dieu descendit parmi nous... » Jésus, par qui Dieu apportait 

sur la terre un message de paix, d’amour, de tolérance et 

d’espérance.  

 La naissance de Jésus ouvrit une ère nouvelle. Nos 

calendriers ne débutent-ils pas à la naissance de Jésus 

Christ ? 

 Noël, c’est la fête mais aussi l’espoir d’une vie meil-

leure. 

Bon Noël à tous 
Jeanine Moncla  

Fêtons Noël 
24 décembre  

à 19h30  
Maison pour Tous  

à Gan 

Denier de l’Eglise 2017. 
 Si vous ne l’avez pas fait, vous avez jusqu’au 31 décembre pour 
envoyer votre participation à l’Association Diocésaine. 
Le Denier sert à donner une rémunération mensuelle aux prêtres et 
un salaire aux laïcs, salariés de l’Eglise. Il sert également à payer la 
complémentaire santé pour tous les prêtres, même ceux qui sont à la 
retraite. 
Vous pouvez également faire un don pour soutenir la Paroisse. 
Merci de votre participation. 

mailto:alain.roser@free.fr


  
 Charlotte et Fiona sont chacune 
maman de trois enfants et se sont ren-
contrées à la sortie de l’école Marca à 
Gan. Christophe, l’époux de Fiona est 
décédé ce début d’année et en parlant 
avec Charlotte, elle lui a confié qu’elle 
ne pouvait pas assister à la messe 
avec ses trois enfants parce qu’elle 
trouvait que l’ambiance était peu adap-
tée aux enfants et recherchant le bien 
être pour eux, trouvait injuste de leur 
imposer la messe habituelle.  
Charlotte a eu l’idée de mettre en place 
une liturgie de la Parole pour les en-
fants durant la messe. 
Après réflexion et lecture de livres spé-
cialisées, elles ont eu envie de per-
mettre aux parents de vivre la messe 
régulière avec  
leurs enfants pour leur faire découvrir 
aussi qu’il y a Dieu dans leur vie par un 
cheminement naturel pour eux et pour toute la famille. Ensemble elles prépa-
reront chaque rencontre. 
 A partir du Dimanche 3 Décembre 2017, elles proposeront d’accueillir 
le 1er et le 3ème dimanche de chaque mois des enfants de 2 à 7 ans en l’église 
de Gan pour inclure à leur niveau, les enfants à la messe. Après le « Gloire à 
Dieu » les enfants se rendront à la sacristie, et pourront rester seuls ou avec 
leurs parents, pour découvrir l’Evangile du jour sous forme de dessin, lecture, 
coloriage, chants, bougie… et reviendront au moment de la quête pour venir 
faire offrande de leurs dessins et poursuivront la messe avec l’assemblée. 

La catéchèse 

 Le catéchisme a repris cette année le 23 septembre, 

avec une toute nouvelle formule. Désormais les rencontres 

ont lieu le samedi matin de 9 h 30 à 12 h, toutes les trois se-

maines, en deux groupes distincts : CM et CE, 26 et 24 en-

fants. Les enfants sont moins fatigués et plus à l’écoute, 

qu’après une journée d’école 

 

 Les premières rencontres ont été consacrées surtout à 

la nouvelle organisation et aux consignes : juste un grand ca-

hier pour coller les règles de "bien vivre ensemble", élaborées 

le jour 

même, le 

tableau litur-

gique de 

l'année, le 

calendrier 

des diffé-

rents same-

dis et bien 

sur tous les 

autres do-

cuments remis au cours des séances de KT, en particulier 

"Prions en Eglise JUNIOR", véritable support de nos ren-

contres. La matinée se déroule autour de la parole de DIEU 

de chaque dimanche : explication et partage autour de ce 

texte, des chants et des jeux, entrecoupé d’un moment de 

détente. Nous termi-

nons toujours par un 

moment de silence 

et de prière autour 

d’un petit autel ! 

 La mise en 

place est faite, les 

enfants sont reve-

nus, semblent heu-

reux d'être là et les 

catéchistes aussi ! 

Après la Toussaint, 

c'est maintenant le premier dimanche de l'Avent qui se profile 

et la préparation de Noël. 

 Tout un programme, dont nous reparlerons la pro-

chaine fois.  Promis! 
Edwige, Josette et Juliette 

Accueillir, intégrer les migrants et les réfugiés  
 Ils s’appellent Noredine, Raphael, Mohamed, Mutas-
sim. Ils viennent du Soudan , d’Erythrée , Afghanistan …Ils 
ont tout quitté pour  fuir la guerre , les persécutions  , la mi-
sère et pour  trouver  un pays d’asile .  
Au terme d’un voyage long, confronté à tous les dangers, Ils 
sont arrivés dans le Béarn.  
 Certains  ont obtenu le statut de réfugié  d’autres sont 
dans l’attente  … ils veulent  apprendre le français et s’inté-
grer, créer des liens, avoir des amis … 
 Ils ont besoin de notre bienveillance, de notre généro-
sité, de notre ouverture de cœur pour les accueillir, promou-
voir leur situation, favoriser leur intégra-
tion.  
Pensons à l’évangile de ce dernier di-
manche Mathieu (J’étais un étranger et 
vos m’avez accueilli  ch. 25 v 35 -43)et  
au message du pape François pour la 
journée mondiale du migrant et du réfu-
gié : «  Tout immigré qui frappe à notre 
porte est une occasion de rencontre 
avec Jésus Christ qui s’identifie à l’étran-
ger de toute époque, accueilli ou rejeté. 
Le Seigneur confie à l’amour maternel de 
l’Eglise tout être humain contraint à quit-
ter sa propre patrie à la recherche d’un 
avenir meilleur. Cette sollicitude doit 
s’exprimer concrètement (…) C’est une 
grande responsabilité que l’Eglise pré-
tend partager avec tous les croyants ain-
si qu’avec tous les hommes et femmes 
de bonne volonté appelés à répondre 
avec générosité  et clairvoyance chacun 
selon ses propres possibilités » 
 

 L’association GAR, Gan accueil Réfugiés  s’est  rap-
proché d ‘ISARD COS (CADA : centre d’accueil pour les de-
mandeurs d’asile) et plus particulièrement du centre Béterette 
de Gelos pour apporter des aides ponctuelles. ISARD COS  a 
crée un pôle solidarité bénévoles  pour coordonner les ac-
tions en faveur des réfugiés (cours de Français, cours de cui-
sine, actions culturelles ou sportives).  
D’autre part, ce pôle solidarité fait appel aux personnes ou 
familles qui seraient intéressées pour accueillir  un refu-
gié pour une journée ou un week end. Il s’agit de parta-
ger le quotidien qui est l’occasion d’échange et d’enri-
chissement mutuel. 

Les  réfugiés sont heureux d’être ac-
cueillis au sein d’une famille et ont 
plaisir à rendre service.  
Cette expérience est menée sur le sec-
teur d’Arzacq en lien avec Isard Cos : 
une dizaine de famille accueillent sur le 
w.e. un refugié qui partage des activi-
tés simples : préparer les repas, activi-
tés de jardinage, sorties en mon-
tagne…Ces échanges favorisent  l’ap-
prentissage du français, la connaissance 
de notre culture et permettent la création 
de liens amicaux.  
Pour plus d’information vous pouvez 
vous adresser à l ‘association GAR  tel 
Evelyne : 06 20 36 16 33 ou tel Lisbeth : 
06 09 10 75 88. 
D’autre part ceux qui le souhaitent peu-
vent rejoindre le pôle solidarité béné-
vole qui se réunit à Isard Cos ( 86 
cours Léon Bérard à Pau ) tous les 
mercredis à 11 h  

Evelyne Gardères 

L’Année  
liturgique. 

 

Les couleurs des 
temps liturgiques : 
 

Violet  
pour l’Avent et le 
Carême 
 

Blanc  
pour les temps de 
Noël et de Pâques 
 

Vert  
pour le temps ordi-
naire. 
 

Rouge  
pour les Rameaux, 
le Vendredi Saint et 
la Pentecôte 


