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La nécessité du REPOS... 
 

 Après une année d’activités diverses et de travail tout être humain as-
pire à se reposer, à vivre à un autre rythme pour se refaire une santé phy-
sique et morale, à sortir de son train-train habituel pour s’ouvrir à d’autres réa-
lités, à d’autres lieux et à d’autres personnes. 
 Dieu lui-même n’est pas contre et Jésus pense à ses disciples fatigués 
par la mission. Dans l’Evangile, Jésus dit à ses disciples qui reviennent de 
mission : «  VENEZ À L’ÉCART, DANS UN ENDROIT DÉSERT ET REPOSEZ-VOUS UN 
PEU. » (Marc 6, 31). Au début de la Bible dans le récit de la création, nous 
pouvons lire : « AU SEPTIÈME JOUR, DIEU AVAIT ACHEVÉ SON TRAVAIL, ET IL SE 
REPOSA EN CE SEPTIÈME JOUR APRÈS TOUT LE TRAVAIL QU’IL AVAIT 
FAIT. » (Genèse 2, 2).  
 Les manières de se reposer sont très diverses et variées. Même si tout 
le monde ne peut pas s’évader loin, chacun va chercher à reposer son corps 
et son esprit. Mais va-t-on prendre du repos dans notre vie de foi ? Certes, 
dans la paroisse les activités tournent au ralenti, mais n’est-ce pas le moment 
de prendre personnellement un peu plus de temps pour Dieu par une lecture 
de l’Evangile ou d’autres lectures plus spirituelles ? N’est-ce pas aussi le mo-
ment de prendre un peu plus de temps pour rencontrer Dieu ?   
 Quelle résonnance a en nous la date du 15 Août ? Au plein milieu de 
l’été, cette fête de Marie ne peut-elle pas être prioritaire dans notre emploi du 
temps afin de nous rassembler avec d’autres chrétiens pour célébrer Dieu 
avec la mère de son Fils Jésus ? 
 Jésus nous invite à nous reposer, mais surtout il nous assure que c’est 
en Lui que nous trouverons le vrai Repos. « VENEZ À MOI, VOUS TOUS QUI PEI-

NEZ SOUS LE POIDS DU FARDEAU ET MOI JE VOUS PROCURERAI LE REPOS.»  
Laissons-nous guider par cette parole de Jésus et ne gaspillons pas ce temps 
de repos en faisant n’importe quoi.  
Que ces semaines d’été soient pour chacun de nous un vrai temps de 
repos, de renouveau et de re-création . Alors, à la rentrée, nous serons 
disponibles pour nous engager un peu plus dans la mission de l’Eglise ! 

Je vous souhaite à tous " BONNES VACANCES !" 
Jacques de Balincourt 

  Samedi à 
18h30  

Dimanche à 
10h30 

Equipe de  
préparation 

7/8 Juillet 
Gan 

Haut de Gan 
Fête du Quartier 

Equipe 2 

14/15 Juillet Bosdarros Gan Equipe 3 

21/22 Juillet Haut de Gan Gan Equipe 1 

28/29 Juillet Bosdarros Gan Equipe 2 

5 Août Pas de messe Gan Equipe 3 

12 Août Pas de messe Gan Equipe 1 

15 Août Pas de messe Gan Equipe 1 

18/19 Août 
Haut de Gan 

Gan 
Fête locale 

Equipe 2 

25/26 Août Bosdarros Gan Equipe 3 

1er/2 Septembre Haut de Gan Gan Equipe 1 

8/9 Septembre Bosdarros Gan Equipe 2 

15/16 Septembre Haut de Gan Gan Equipe 3 

Calendrier des Messes et des préparations liturgiques 
Equipe 1 = Maryse Daquo, Christiane Bordes, Monique Goaillard, Guy De Brito 
Equipe 2 = J. G. Delbrel, Y. Labarthète, M. Saba, M. Cazenave; E. Bélio, P. Mauhourat 
Equipe 3 = Dominique Bourire, Alain et Aline Cardamone 

 

Site Internet du Doyenné 

 L’an dernier l’équipe du site du Doyenné proposait: « de prendre une photo de 

l’église, et si possible son autel, du lieu où vous séjournez , pour les faire partager à 

ceux qui ne partent pas en vacances» Cette année, elle nous propose la même 

chose mais en photographiant les églises et les fonts baptismaux.  Cette 

proposition a pour but de réaliser l’album été 2012 sur le site du Doyenné : 

http://www.doyenne-pau-peripherie.fr  

Vous avez pu, tout au long de l’année, découvrir des photos de la vie parois-

siale et de Doyenné. N’hésitez pas à surfer sur ce site, pour vous tenir au 

courant de l’actualité de l’Eglise. Envoyez vos photos et découvrez celles des 

autres. Bonnes vacances avec le site du Doyenné !  

http://www.doyenne-pau-peripherie.fr/


ALMY Margaux LAVAL Adrien 

BARDOU Caroline LE CUNFF Vincent 

BERTRANINE Aurélie LEFEBVRE Thomas 

BORAU Romain LOUMPRE Damien 

BOUTOURLINSKY Vadim MARTINS Ana 

CAZAJOUS Damien MOURTEROU Aurélie 

CEDET Nicolas PINARD Emilie 

CEDET Vincent PROUST Hadrien 

CLODIC Maylis ROBIN Soline 

DARGENT Thomas SIMON Ambre 

DOS SANTOS Emma STOCKER Flavie 

FROUART Pauline THIBAULT Emma 

GOMES Adrien VALLART Lucie 

GOMES Dorian VEYRAC Baptiste 

LABARCAT Laurine   

1ère Communion le jour de l’Ascension à Gan 
 Ils étaient 29 enfants de CM1 et CM2 à faire leur première com-
munion. C’est au cours de cette célébration que deux enfants, Caroline 
et Hadrien, ont été baptisés, ainsi que le petit frère d’une communiante. 
Peut-être que la cérémonie a été un peu « longue » pour certains, mais 
elle fut belle et priante.   

ARANJO Guillaume LAULAN Flora 

BONNAFOUS Hugo MANZIONE Enzo 

CREPON Adrien PEHOU PRADET Chloé 

DE JESUS Laetitia PITA Léa 

FROUART Amélie SONTOT Lucas 

ESTEBE Antoine TANGUY Laura 

HENRI Caroline   

CREPON Juliette TISNERAT Clément 

KNOX Amélie GRANDIN Victoria 

LANSALOT Bastien ZIMA Tiffany 

Confirmation le 12 Mai à Gelos 

Profession de Foi le 24 Juin à Jurançon 

Les démarches de Foi 
 Dans la vie d’une paroisse, catéchèse et sacrements sont des temps forts pour 
aider les familles, les enfants et les jeunes à vivre en chrétiens actifs. Vous pouvez voir 
la liste des enfants de notre paroisse qui ont faits une étape supplémentaire dans leur 
vie de foi. 
 

 Autres démarches : le Baptême (Jusqu’à maintenant 19 baptêmes ont été célé-
bré et 11 sont prévus d’ici le mois de Septembre)  et le Mariage ( 6 déjà célébrés et 7 
en préparation)  
 Il serait important que la communauté chrétienne, à travers des équipes de pré-
paration, se sentent impliquée dans ces démarches de Foi, et soutienne tous ceux qui 
demandent à l’Eglise de les accueillir et de les accompagner dans ces moments im-
portants de leur vie.  

La Formation chrétienne 
 

 Qui d’entre nous ne se pose pas certaines questions sur Dieu, sur l’Eglise, 
sur la vie ? 
 Quel bagage avons-nous pour tenter de répondre à ces questions ? Cer-
tains n’ont peut-être qu’un tout petit sac à dos ! D’autres ont une valise ! 
D’autres encore ont plusieurs malles !  
 Le Service de Formation Permanente du Diocèse propose, comme tous 
les ans différents types de rencontre pour approfondir certains aspects de notre 
vie de Foi. Je voudrais vous signaler particulièrement le thème suivant : 
Vivre en chrétien dans la société actuelle à la lumière du Concile et du Ca-
téchisme de l’Eglise Catholique. 
 C’est l’abbé Jean Casanave qui dirigera cette formation : « Je me propose 
de faire une introduction générale sur les fondements de la morale chrétienne 
puis, en suivant l’énoncé des 10 commandements et en m’appuyant, en particu-
lier, sur les textes de Gaudium et Spes et sur ceux du catéchisme, de retenir les 
principales questions qui interrogent la conscience des chrétiens aujourd’hui, et 
elles sont nombreuses. Dans ce programme, Pierre Tauzia, historien, intervien-
dra pour présenter l’histoire des catéchismes afin de mieux en comprendre la 
finalité pastorale .» 
 Lieu : Centre Diocésain du Béarn  -  11 avenue de Béarn à Pau. 
Une rencontre par mois les jeudis suivants, horaire au choix : 14h30 ou 20h30 : 
18 octobre, 22 novembre, 20 décembre, 24 janvier, 21 février, 11 avril et 23 mai. 
 Il serait très profitable à notre paroisse que plusieurs d’entre vous partici-
pent à cette formation. 
 

Autres formations proposée : voir le programme sur les tracts.  
Renseignements au secrétariat = permanence les après midi de 14h à 18h 
Tél 05 59 84 94 23 ou 05 59 84 94 27 Mel : sfp.cdb@wanadoo.fr 


