
Sympathique visite de Mgr Aillet  

à la Paroisse Saint Christophe des Coteaux 

 

Le bureau du CPP a eu le privilège d’accueillir Mgr Aillet autour 

d’un repas au presbytère. Dès les 1ers échanges, nous savions que 

cette visite allait se dérouler dans la bonne humeur, la convivialité, 

la joie et le soutien. 

La solidarité dans notre terroir est réelle. A l’Association de béné-

voles « Le Panier », des familles en difficulté bénéficient d'une aide 

alimentaire. 

La solidarité aussi dans la viticulture. Le domaine indépendant La-

tapy s’est tourné vers le BIO comme une quinzaine d’adhérents de 

l’Association « La Route des Vins ». Le maître mot est l’entraide. 

L’objectif de la propriétaire est de vivre du vin sans en ambitionner 

de  profits et si possible de gérer l’exploitation en aidant des per-

sonnes en situation de fragilité. Confiante en l’avenir, elle a de nou-

veaux projets. 

Des vertus 

d’Évangile 

sans le dire. 

La Cave Coo-

pérative de 

Jurançon, 

forte de 300 

producteurs, 

de 90 salariés, 

d’une récolte 

de 5 millions 

de bouteilles, 

d’installations ultra modernes assure la vinification, le vieillisse-

ment et la commercialisation des crus locaux Jurançon blanc et 

Béarn Belloc rouge. L’esprit coopératif est conservé (petites ex-

ploitations, suivi technique, pas de prime pour les vins de domaine, 

aucun négoce en dehors du terroir). 

La situation socio-économique a été vue lors d’une rencontre avec 

les édiles des communes. 

Gan, bastide du 14ème, demeures Renaissance (château Marca, mai-

sons d’Arac et d’Albret), maisons typiques du 16ème, porte de la 

prison et voici que l’histoire resurgit au fil des pas car rien n’a de 

secret pour le président de  « Gan - Mémoire et Patrimoine », notre 

guide passionné et passionnant. Des haltes attendues dans les vieux 

commerces familiaux, l’accueil chaleureux de Laurette et d’Odette 

traduisant l’honneur qui leur est fait. L’église dévoile ses trésors, 

l’Autel du Saint Sacrement du XVIIème, les vitraux du maître ver-

rier Mauméjean, le chemin de croix en mosaïque ; face à l’autel 

central nous prions Notre Père. 

Visite rapide de l’école privée Marca, déserte pour cause de vacan-

ces scolaires. Notre évêque reviendra et nous aurons la joie de l’ac-

cueillir. 

Des rencontres ont permis de présenter l’engagement des laïcs dans 

la paroisse : actions entreprises ces dernières années, les progrès 

réalisés, les principaux éléments budgétaires – équipes de KT 

(rythmes scolaires, méthode et modules utilisés, perception des 

enfants) – pour les 4 équipes de liturgie une réflexion sur les textes 

précède le choix des chants – les 3 équipes du Rosaire  procèdent 

d’u-

ne 

mé-

ditation en groupe –préparation au baptême avec le Sud Doyenné 

pour offrir aux parents en 6 rencontres dans l’année un temps de 

réflexion et de formation – Communication : bulletin paroissial, 

journées de la com., pèlerinages à Lourdes, contribution au site du 

doyenné –15 personnes SEM en équipes dédiées aux maisons Ma-

rie Blanque, Clos Saint-Jean et Acacias. 

Mgr Aillet a pu se rendre compte de la vitalité de la paroisse, de 

son organisation avec les engagés laïcs auprès du prêtre, de la moti-

vation commune de poursuivre les évolutions et de l’aspiration à 

aller aux périphéries de la communauté pratiquante. Il nous a ap-

porté son soutien spirituel pour que fortifiés par un sentiment d’ap-

partenance à une communauté ecclésiale unie nous soyons témoins 

de l’Évangile par le comportement et la parole pour toucher aussi 

ceux qui ne sont pas en demande de l’Église. 

Notre évêque a présidé les célébrations : Bosdarros – messe émou-

vante pour les résidents de Marie Blanque où nous étions très atten-

dus et accueillis par la direction et le personnel – chemin de croix 

bien préparé 

à Haut de 

Gan – messe 

solennelle 

dominicale. 

Nous avons 

tous été mar-

qués par la 

chaleur de 

l’accueil à 

chaque visi-

te, signe que 

l’Église est 

reconnue. 

Cette belle 

« Visitation » s’est achevée dans la convivialité par un diaporama 

des temps forts de la paroisse, simplement pour nous remémorer 

dans la foi, que le chemin parcouru et à venir est tracé par le Christ, 

notre Espérance. Et pour nous accompagner sur cette route de joie, 

un grand merci à nos pasteurs, notre évêque Marc Aillet, notre prê-

tre Jacques de Balincourt. 

 


