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Le Carême… montée vers Pâques… 
 

 Le 14 Avril, pour beaucoup de personnes c’est la 
Saint Valentin, la fête des amoureux. Mais cette année 
cette date correspond au Mercredi des Cendres, l’entrée 
en Carême…  

 Ces 40 jours (46 avec les dimanches) sont un 
temps particulier pour les chrétiens. Le pape François, 

dans son message pour le Carême nous dit : « En consa-
crant plus de temps à la prière, nous permettons à 
notre cœur de découvrir les mensonges secrets par 
lesquels nous nous trompons nous-mêmes, afin de re-
chercher enfin la consolation en Dieu. Il est notre 
Père et il veut nous donner la vie. 
La pratique de l’Aumône libère de l’avidité et aide à 
découvrir que l’autre est mon frère. Comme je vou-
drais que nous suivions comme chrétiens l’exemple 
des Apôtres et reconnaissions dans la possibilité du 
partage de nos biens avec les autres un témoignage 

concret de la communion que 
nous vivons dans l’Eglise… 
Ceci vaut spécialement pour 
le temps de carême, au cours 
duquel de nombreux orga-
nismes font des collectes en 
faveur des Eglises et des po-
pulations en difficulté… 
Le jeûne en fin réduit la force 
de notre violence, il nous dé-
sarme et devient une grande occasion de croissance. 
D’une part, il nous permet d’expérimenter ce 
qu’éprouvent tous ceux qui manquent du strict néces-
saire et connaissent les affres quotidiennes de la 
faim ; d’autre part il représente la condition de notre 
âme affamée de bonté et assoiffée de la vie de Dieu... 
 J’invite tout particulièrement les membres de 
l’Eglise à entreprendre avec zèle ce chemin du Ca-
rême, soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière. 
S’il nous semble parfois que la charité s’éteint dans 
de nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur 
de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles occa-
sions pour que nous puissions recommencer à ai-
mer. » 
 Puissions-nous entendre cette invitation du Pape à 
nous mettre en route vers Pâques afin que lors de la veil-
lée pascale « la lumière du Christ ressuscitant dans la 
gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre es-
prit » 

Bon Carême  
Jacques de Balincourt 
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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, 
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 indiquant : vos noms et prénoms, adresse mail. 

  Samedi à 

18h 

Dimanche à 

10h30 
Animation  

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 

10/11 Mars Bosdarros  Eq. 2 

17/18 Mars Haut de Gan Gan Eq. 3 

24/25 Mars 

RAMEAUX 
Bosdarros Gan Volontaires 

29 Mars 

JEUDI SAINT 
 Gan : 19h Volontaires 

Vendredi 30 Mars 

VENDREDI SAINT 
 Gan : 19h Volontaires 

Samedi 31 Mars 

VEILLEE PASCACALE 
 Gan : 21h Volontaires 

Dimanche 1er Avril 

PAQUES 
 Haut de Gan Volontaires 

Dimanche 8 Avril 

Pas de 

messe le 

samedi soir 

Gan :10h30 Eq. 2 

Baptêmes  
Capucine MENARD 
Charlotte MENARD 
 

 
Enya CASTANHEIRA -                       

MENOSTROZA 
Amaia OLHARAN 

 

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  

REPETITIONS de CHANTS 
Pour enrichir notre répertoire de 
chants, et en vue de préparer la 
Fête de Pâques, le CPP a choisi 
des dates de répétitions. 
Elles auront lieu à 20h à l’église 
de Gan les :  

 12 Février 
19 Février 
 5  Mars 
12 Mars 
19 Mars 

Soyez nombreux à y participer ! 

 Projet de Carême en communauté 

3 rencontres de 1 h 30 ont été définies, par le Conseil Pastoral, pendant le 

temps du Carême. Après une introduction et une présentation s’en suivra un 

temps de réflexion et d’échanges.  

➢ Jeudi 22 février à 20h30 : Le Carême, un temps de conversion  

➢ Jeudi 1er mars à 20h30 : La prière, communion avec Dieu  

➢ Jeudi 15 mars à 20h30 : La croix (« porter sa croix ») et la résurrection. 

Préparation  

de la Semaine Sainte :  

le 20 mars  

à 14 heures au presbytère, 

avec tous les volontaires 

Pâques des aînés  
« Faire ses Pâques » ! C’était le minimum du croyant à une cer-
taine époque. Cela reste toujours valable aujourd’hui. Pour per-
mettre à ceux qui ne peuvent plus se déplacer, cette année en-
core une célébration (avec pardon communautaire et eucharistie) 
aura lieu le jeudi 22 mars à 15h à l’église de Gan. 
Signalez-vous, si on doit aller vous chercher en voiture 
Un goûter sera servi à la suite à la salle paroissiale de Marca 

mailto:alain.roser@free.fr


 Des nouvelles  
du Service Évangélique des Malades 

 A Saint Christophe des coteaux, le service est 
constitué d’un groupe de paroissiens relativement res-
treint mais bien soudé. 
 Nous accompagnons Jacques qui célèbre une 
messe chaque mois et demi environ dans les 3 établis-
sements de la commune, Le Clos Saint-Jean, Marie 
Blanque et Les Acacias. Des temps de prière et/ou le 

portage de la communion viennent compléter la pré-
sence de la communauté chrétienne auprès des per-
sonnes âgées ou en convalescence. Ainsi, quelques 
jours avant la Noël, nous étions 4 pour inviter les rési-
dents de Marie Blanque à rendre grâce à Dieu par la 
prière et à le glorifier par des chants de l’Avent. Et 
après ce temps de louange, avant de nous séparer, les 
traditionnels « Mon beau sapin », « Petit papa Noël » 

et « Boune May dou boun Diu » ont été improvisés et 
chantés joyeusement par tous, dans une communion 
spontanée et fraternelle faisant revivre les souvenirs 
d’enfance. La présence de Celui qui nous réunissaient 
devint alors évidente et émouvante de par la lumière 
qui brillait dans les yeux des personnes âgées sur leur 
fauteuil roulant. Jésus était bien là au cœur de nos 
vies, des leurs, d’abord, et des nôtres aussi, sans dis-
tinction d’âge, il venait à nous le petit enfant nous por-
ter la lumière et nous réchauffer le cœur. 
 La dernière messe a été dite pour le Baptême du 
Seigneur ; la colombe venue d’en haut n’a oublié au-
cun des baptisés, l’Esprit Saint demeure et reste un 
soutien par-delà les difficultés passagères, le handi-
cap, les épreuves et pour d’autres l’automne de la vie. 
Les photos ont été prises à cette occasion dans les 
maisons de retraite et à la Chapelle des Acacias. 
Et le 22 mars prochain, nous reconduirons les 
« Pâques des Aînés », où la communauté sera invitée 
à accompagner de sa présence les personnes des 2 
maisons de retraite et les personnes âgées isolées qui 
n’ont plus la possibilité de venir à la messe par perte 
d’autonomie. Un goûter convivial leur sera également 
offert. 
 Même si parfois nous pouvons être sèchement 
rejetés par certains en souffrance aux Acacias, en défi-

nitive, de par les moments forts vécus avec les per-
sonnes fragilisées, le service n’est point une charge 
lorsqu’il est une communion fraternelle intergénération-
nelle et devient en cela et par le Christ un bonheur. 

Alain Roser 

Noël avec les familles et la communauté 
 Pour la troisième année, nous nous sommes 
retrouvés à la "Maison pour tous" pour célébrer la veil-
lée de Noel. 
 Ce 24 décembre, les enfants l'ont préparé, dès 
le 3 décembre, jour de l'Avent et messe des familles. 
Les séances de catéchisme ont été consacrées à la 
réflexion sur l'attente de la naissance de Jésus, avec 
les bonnes résolutions prises, la prière, le partage et 
l'amour du prochain.  
Valeurs que nous retrouverons exprimées dans ce joli 
conte, mimé en cette veillée, avec beaucoup de sé-
rieux et de joie, par les enfants. 
"Vivement Noel"!! vivement les cadeaux ! !...moi, je 
veux de beaux vêtements ! et moi, je veux une moto !! 

Etc... etc… La discussion est vive, chacun et cha-
cune s'excitent… et puis la réalité s'impose.. des 
gens ont faim, ont froid, sont seuls...peut-être pour-
rions y penser ? "ma mère a donné de la nourriture 
à la sortie du supermarché, pour ceux qui n'ont rien 
à manger…  et la mienne s'occupe d'une personne 
seule.. Alors peut-être, nous qui avons l'essentiel et 
surtout l'amour de nos parents et de nos proches, 
nous pourrions leur montrer notre gratitude par un 
"merci" ? 
Vite, on dessine, on découpe, on colorie, de jolis pe-
tits coeurs en papier que nous irons leur donner. 
La joie - l'Amour- le partage - nous y 
sommes ! ..c'est NOEL !! 

 
 Et voici qu'apparaissent, Marie, Joseph , l'Enfant 
Jésus, les bergers, les rois mages et leurs pré-
sents...tout le monde est là ! Les enfants se regrou-
pent pour chanter la joie de Noel. 
 La cérémonie se continuera jusqu'au "il est né le 
divin Enfant", ce chant qui a bercé tous nos Noëls 
d'enfant. 
 Un grand merci à tous les acteurs de cette belle 
soirée, en particulier aux enfants, à la chorale qui a 
répété durant plusieurs semaines et pour ce verre de 
l'amitié avant le retour dans nos foyers. 

Les catéchistes 
Edwige, Josette et Juliette 

Le Clos St Jean 

Marie Blanque 

Les Acacias 

Le loto paroissial 
 

 C’est donc le dimanche 4 février que s’est dé-
roulé le loto traditionnel de la paroisse à la Maison 
pour Tous de Gan. 
 Une salle pleine, une chaleur amicale, une am-
biance conviviale, un stand de pâtisserie bien garni et 

des lots très conséquents pour les quines et cartons 
pleins : quel bel après-midi !  
 Enfants, jeunes, parents et grands parents : 
toutes les générations étaient bien représentées. 
 Merci aux participants, aux donateurs et à tous 
les bénévoles. 

Christiane Bordes 

Que devient notre argent ? 
 

 Les gens n’aiment pas beaucoup que dans l’Eglise on 
parle d’argent, certains trouvant même que cela revient trop 
souvent. Ils ont peut être raison, mais aussi ils ont peut-être 
tort.  
 Mais comment faire sans argent ? Chaque foyer le sait 
très bien : pour se loger, se vêtir, s’alimenter, se détendre, 
mais aussi s’éclairer, se chauffer, s’assurer, payer les impôts, 
etc… il faut un budget conséquent. Et il y a aussi des grosses 
dépenses : machine à laver, chaudière, voiture, amélioration 
de la maison ou de l’appartement ! 
 La paroisse est comme une grande famille. Et en plus 
du fonctionnement habituel, il y a aussi de grosses dépenses 
d’investissements.  
 2014 : Toit de la salle paroissiale(25.000 €) 

 2015 : changement du photocopieur (4.100 €) 
 2016 : carrelage de la salle paroissiale(2.800 €) 
 2017 : renouvellement de la sonorisation des églises 
de Gan, Haut de Gan et Bosdarros (13.000 € 
 2018 : changement de l’orgue de Gan (12.000 €) 
 

 Les ressources de la paroisse sont : les quêtes, le loto 
et la souscription permanente. Heureusement qu’il y a des 
économies faites au cours des années passées où il y a eu 
peu d’investissements ! Fallait-il faire ces dépenses ? Le con-
seil économique a jugé bon de le faire. 
 
 La grande famille de la paroisse a besoin de vous, 
mais vous aussi, vous avez besoin de la paroisse. 
 Finalement, parlons peu d’argent, mais agissons ! 

Jacques de Balincourt 


