
Ont été accompagnés dans les événements de la vie.   

Obsèques 
PARGADE 
Roger 
CASSAGNE Justin 
CARASSOU André 
FOISSIER Roland 
VAN DE VELDE Michel 
POURTAU Huguette 
DUMORA Laurence 
VIGNAU LAHITTE Jeannot 
BAÏLO Joseph 

Pâques… Ascension… Pentrecôte... 
 Nous venons de vivre il y a 4 semaines la Semaine 
Sainte et la Fête de Pâques (voir article ci-dessous). Nous 
sommes donc en ce moment dans le Temps Pascal, en 
marche vers la fête  l’Ascension du Seigneur et la Fête de 
Pentecôte. 
 Depuis plusieurs années, le Lundi de Pentecôte, est 
le jour où, en communauté, nous faisons, à Piétat, notre AS-
SEMBLEE PAROISSIALE. Comme vous le savez, ce sera 
la dernière pour moi, puisque je prends ma retraite fin Août. 
Au Conseil Pastoral de lundi dernier nous avons réfléchi à la 
continuité de la pastorale paroissiale avec un nouveau 
prêtre. 
 En partant des grandes lignes de ce que nous avons 
fait ensemble pendant 8 ans, nous nous poserons la ques-
tion : « A quoi tenons-nous et que souhaitons-nous conser-
ver dans la perspective de l’accueil du prochain prêtre de la 
paroisse ? Quelles évolutions possibles pourraient être 
envisagées ? » 
 Il va s’en dire, que plus nous serons nombreux à cette 
Assemblée, plus riches seront les réponses à ces questions 
fondamentales. 

 Accueil à la Maison du Sanctuaire à partir de 9h45 
 Assemblée, vidéo et réflexions-discussions 
 Vers 12h15 pot de l’amitié 
 Vers 13h repas inscrivez vous pour savoir le nombre 
 de repas (Christiane Bordes tél  06 83 78 40 67  
 - mail : christiane.bordes@gmail.com  ). 
 Vers 16h, messe à la chapelle de Piétat. 

Soyons nombreux à cette Assemblée ! 
  Jacques de Balincourt 

 … Infos Paroisse…   
N° 39 - Avril 2018 
 

Presbytère  - Tél. 05 59 21 56 06  

Abbé Jacques de Balincourt (06 47 43 53 33) 
 

Mail : paroisse-de-gan@orange.fr 

Paroisse St Christophe des Coteaux 
 

Bosdarros   -  Gan  -   Haut de Gan 

Calendrier des Messes et des préparations liturgiques 
Equipe 1 = Maryse Daquo, Christiane Bordes, Monique Goaillard, Marinette Cazenave, Dominique de Terssac, Guy De Brito 

Equipe 2 = Yvette Labarthette, Jean Guy Delbrel, Marcelle Saba, 

Equipe 3 = Alain Roser, Evelyne Gardères, Jeanine Moncla, Claudine Proust 

Equipe 4 = Josette Serrot, Gisèle Organo, Denise Sabaté,  

Les préparations ont lieu habituellement 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  

29/30 Avril Bosdarros Gan  

5/6 Mai Gan BOSDARROS =  Fête locale Eq. 1 

ASCENSION 10 Mai Pas de messe Gan  

12/13 Mai Gan Pas de Messe = Journée de la Com Eq. 2 

19/20 Mai Haut de Gan Gan Eq. 3 

26/27 Mai Bosdarros Gan Eq. 4 

2/3 Juin Haut de Gan Gan = 1ère Communion Eq. 1 

9/10 Juin Bosdarros Gan Eq. 2 

16/17 Juin Haut de Gan Gan Eq. 3 

23/24 Juin Bosdarros Gan Eq. 4 

30 Juin / 1er Juillet Gan Haut de Gan = Fête du quartier Eq. 1 

8 Juillet Pas de messe Gan Eq. 2 

 

Préparation au Baptême : 
Vendredi 1er Juin 2018 à 20h30 à Mazères Lezons - Centre Paroissial 
Vendredi 7 Septembre 2018 à 20h30 à Jurançon - Presbytère de Notre Dame du Bout du Pont 

Baptêmes  
Antoine TAILLEBRESSE FOURASTIER 

Anaïs DELANGE 

Manon DELANGE 

Méline DELANGE 

Raphaël POLTINI 

Emilie POLTINI 

Marion POLTINI 

Kylian BARBE-BARRAILH 

Laura BARBE-BARRAILH 

Erwan BARBE-BARRAILH 

Retour sur le Carême et Pâques 
 Après une cérémonie des Cendres très fré-
quentée, le carême débutait : moment favorable pour 
revenir vers Dieu. Notre abbé Jacques a œuvré et 
nous a proposé trois séances : le temps de la con-
version, de la prière, de la croix et la résurrection. 
 Nous étions en route pour Pâques. Cette 
marche débutait par une célébration pénitentielle très 
participante et priante, où le besoin de la miséricorde 
de Dieu était ressentie puisque des personnes n’al-
lant pas forcément à la messe du dimanche étaient là 
et l’émotion se lisait sur les visages. La foi n’est pas 
morte, réjouissons-nous . 
 A suivi la célébration des « Pâques des aînés », 
assemblée très recueillie .Nos anciens des trois clo-
chers et des maisons de retraite étaient heureux. Le 
goûter qui a clôturé ce moment convivial et chaleu-
reux a été très apprécié. 
 Puis Rameaux, (célébration où le nombre des 
fidèles dépasse celui de tous les dimanches) associé 
à une messe des familles occasionnait une participa-
tion dynamique et  festive. 
 Les rassemblements pour  toutes les célébra-
tions de la Semaine Sainte étaient réconfortants tant 
par le nombre que par l’ambiance active, il est vrai 
que tout avait été bien préparé (le fleurissement, les 
chants). 

 Le dimanche de la Résurrection à Haut de 
Gan ,l’église était pleine, la joie du Christ Ressuscité 
inondait les visages. 
 Le temps Pascal commençait par une expé-
rience exceptionnelle  une ADAP (Assemblée Domi-
nicale en Absence de Prêtre). Notre prêtre s’absentait 
pour un évènement familial, il a donc aidé une équipe 
de laïcs à préparer cette cérémonie qui a été menée 
avec de l’appréhension mais aussi beaucoup de con-
fiance car notre communauté présente était recueillie 
et participante. 
 Un grand merci à tous ceux qui ont permis que 
ce temps béni soit bien vécu. 

Yvette Labarthette 

Une communauté en marche 

Mariage 
BARBE-BARRAILH Christian 
et  TANGUY Solène 

mailto:alain.roser@free.fr


La Maraude faite par la Croix Rouge à Pau. 
 

La Maraude: Aller à la rencontre des personnes à la 
rue, pour distribuer de la Chaleur. 
 

Les buts de la Maraude: 
- maintenir un lien social, à travers un échange, un 
regard, une phrase, un sourire, une poignée de mains 
chaleureuse, bref, apporter un peu de chaleur, au 
frères et soeurs rencontrés 
- encourager l'orientation vers des travailleurs sociaux, 
vers les multiples centres d'accueil, (soins, nourriture, 
sanitaires), vers le 115 - Samu Social - pour obtenir un 
hébergement d'urgence. 
-  distribuer de quoi faire face à l'urgence, Cà passe 

par une 
soupe 
chaude, 
un café ou 
un choco-
lat chaud, 
fournis 
par la 
Croix 
Rouge, un 
sandwich, 
des vien-
noiseries, venant de boulangeries paloises attention-
nées, des couvertures et habits chauds venant de 
dons à la Croix Rouge. 
 

Le fonctionnement: un véhicule, une équipe de 3 
personnes, chauffeur, chef d'équipe et équipier, qui 
sillonnent les rues de Pau en hiver de 18h à24h et 
plus, et dans les autres périodes de prolongation, 2 
fois par semaine de 19h à 22h. 
 

Les bénévoles: Ils sont recherchés, car le fonctionne-
ment demande 80 à 100 bénévoles, en période hiver-
nale notamment, tout le monde est appelé, de 18 à 80 
ans, il suffit de téléphoner à la Croix Rouge, qui vous 
orientera vers les responsables de la Maraude. 
 

Dominique de Terssac 

SANDRINE, LA  NOUNOU ! 
Sandrine Lasserre fait partie des assistantes maternelles 
agréées à Gan depuis seize années. Elle accomplit son 
métier avec plaisir et professionnalisme. Auparavant, 
Sandrine était gérante d’une boulangerie mais suite à son 
divorce, il lui était difficile de concilier son travail et sa vie 
de mère de deux fillettes en travaillant six jours sur sept. 
Elle décide de rompre d’un commun accord son contrat 
et s’installe dans une maison à Gan. Sa voisine lui parle 
du métier d’assistante maternelle et en 2001 elle décide 
de se former en faisant sa demande auprès du Conseil 
Général. Après avoir rempli le formulaire et eu un entre-
tien avec une responsable, elle doit suivre une formation : 
60 heures de formation initiale enseignée par 
des professionnels (psychologues, médecins, diététi-
ciens, secouristes ou pompiers, puéricultrices) à effectuer 
avant l'accueil du premier enfant. 
Le deuxième module de 60 heures, voué à la "pratique" 
et à l'amélioration des connaissances, doit  être réalisé 
dans les deux ans qui suivent le premier accueil. 
En 2002 Sandrine obtient son agrément délivré par le 
Conseil Général, attestant que les conditions sont réunies 
pour accueillir l’enfant (hygiène, sécurité des locaux, ma-
tériel nécessaire, équilibre professionnel, casier judiciaire 
vierge pour toute la famille). Cet agrément est délivré 
pour cinq ans et permet de garder deux enfants au début 
puis quatre au maximum  (Deux bébés et deux grands de 
dix-huit mois). Le métier de « nounou » consiste à garder 
les enfants à son domicile, de manière régulière ou occa-
sionnelle, pendant que leurs parents travaillent. Cette 
profession nécessite un bon équilibre nerveux et beau-
coup de patience et de vigilance ainsi qu’une assurance 
responsabilité civile professionnelle particulière à ce mé-
tier. 
Elle travaille cinq jours par semaine de 7h à 19h30 ou 
moins selon les enfants. 
Elle a fait le choix d’avoir les week-ends libres, d’avoir pu 
élever ses filles sans frais de cantine ou de garderie, pou-
vant aller les chercher en promenant les enfants gardés. 
L’aînée de ses filles était contente mais la seconde un 
peu jalouse de devoir partager sa maman. 
Sandrine adore les enfants et crée des liens avec leur 
famille. C’est un métier qui  lui plait car elle a l’avantage 
de travailler chez elle donc pas de frais de voiture, pas de 
stress de circulation, salaire avec déduction sur les im-
pôts. Le seul inconvénient c’est qu’à chaque départ d’un 
enfant ses ressources financières sont remises en ques-
tion car elle ne sait pas si elle aura un autre enfant pour 
le remplacer et pas de revenus fixes chaque année 

puisque c’est selon le nombre d’heures que les parents 
lui proposeront. 
Le taux horaire d'une assistante maternelle se situe aux 
alentours de 3-4 euros de l'heure mais il faut également 
prévoir des frais supplémentaires : indemnités d'entretien 
(eau, électricité, fournitures pour enfants), frais de repas, 
etc. Le calcul des aides est également complètement dif-
férent ! 
Sandrine est en lien avec les Relais Assistantes Mater-
nelles (RAM) qui sont des lieux d’information, de ren-
contre et d’échange au service des parents, assistantes 
maternelles et des professionnels de la petite enfance. 
Les parents qui cherchent une « nounou », peuvent con-
sulter la liste des différentes assistantes maternelles 
agréées sur le site spécifique de la CAF  www.mon-
enfant.fr, rubrique « Je recherche » ou consulter www.net
-particulier.fr  ou se renseigner auprès d’un relais d’assis-
tantes maternelles (RAM);  s’adresser à la mairie ou 

au  service de protection maternelle et infantile (PMI) du 
Conseil départemental  ou au Pôle Emploi. 
 

Propos recueillis par Lisbeth Dufau 

 Depuis le 7 mars 2018, ils sont quatre enfants 
entre 7 et 9 ans, trois garçons et une fille, à se retrou-
ver en Club deux fois par mois, le mercredi après-
midi de 14h30 à 16h30,  à la salle Marca de Gan 
avec deux mamies, Claudine et Lisbeth, responsables 
ACE.  
 La première fois, les enfants se sont présentés, 
ont fait connaissance, ont partagé sur le thème de 
« l’environnement » sous forme de jeu, ont joué, ont 
goûté et ont fixé la date de leur prochaine rencontre et 
ce qu’ils allaient y faire. 
 La deuxième fois, ils ont choisi de parler de « la 
Famille », ont expliqué la différence entre 
« végétalien et végétarien », ont cherché un nom 
pour leur Club qu’ils décideront la prochaine fois, ont 
découvert « le pain perdu » qu’ils ont eu plaisir de 
cuisiner et de manger. Ils n’ont pas pu faire la 
« course d’escargots » prévue initialement car le 
froid les a fait se cacher ! 

 Ils ont prévu de se retrouver le Mercredi 16 mai 
et 6 juin mais ne se verront pas durant les vacances 
du printemps du 9 au 22 avril inclus. 
Pour tous renseignements :  
 Lisbeth Dufau 06 09 10 75 88  
 
 L’Action Catholique des Enfants (ACE) est une 
association loi 1901 reconnue d’éducation populaire et 
membre de l’Église de France. Elle rassemble partout 
en France les enfants de 6 à 15 ans, quels que soient 
leur culture, leur milieu social, leur religion. En groupes 
de copains, accompagnés par des adultes attentifs à 
ce qu’ils vivent et disent, les enfants jouent, discutent 
et mènent des projets communs. À l’ACE, ils expéri-
mentent une vie basée sur des valeurs humaines et 
chrétiennes qui leur permet de se construire et de de-
venir acteurs et citoyens.  
 A l’ACE, nous croyons que les enfants sont des 
personnes à part entière, capables de s’exprimer, de 

prendre des responsabilités et 
de construire le monde de 
demain. Cette conviction 
forte, l’ACE s’attache à la dé-
fendre dans la société dans 
l’esprit de la Convention Inter-
nationale des Droits de l’En-
fant (CIDE).  

Lisbeth Dufau 
Article pour le bulletin paroissial  

de St Christophe des Coteaux 
Gan, Haut de Gan, Bosdarros 

Bienvenue aux Clubs d’Enfants à Gan! 

DENIER DE L'EGLISE 2018 
   Cette année, il n'y aura pas de distribution dans tous les foyers de nos communes, des 
enveloppes, du Diocèse et de la lettre de la Paroisse. 
 Cependant, les résultats encourageants de la collecte de 2017 (192 donateurs, soit 44 participants 
de plus pour un total de 29.170 € soit 4.356  € de plus) doivent nous donner confiance. 
 

Le Diocèse et la Paroisse nous appellent comme d'habitude,  
à soutenir financièrement la vie de la communauté diocésaine et paroissiale. 

 

 Pour le diocèse, tous les foyers ayant participé en 2017, reçoivent ou ont reçu l'enveloppe adéquate pour 2018, 
et doivent envoyer leur participation directement à l’évêché, dans l’enveloppe qu’ils ont reçue. 
Pour la Paroisse, la participation de chacun, doit être adressée directement à la Paroisse 
L'équipe et la Paroisse vous remercient fraternellement de votre compréhension et de votre participation. 
 

Pour l’équipe, Dominique de Terssac 

http://www.mon-enfant.fr/web/guest/recherche-place/recherche-place-garde-geoloc
http://www.mon-enfant.fr/web/guest/recherche-place/recherche-place-garde-geoloc
http://www.net-particulier.fr/cms/sites/enpesprodv2/home/vous-recherchez-un-salarie-a-dom.html?besoin=onglet-de-service
http://www.net-particulier.fr/cms/sites/enpesprodv2/home/vous-recherchez-un-salarie-a-dom.html?besoin=onglet-de-service

