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Le nouveau Conseil Pastoral de Paroisse 
 Début Juin, la communauté a désigné des personnes que j’ai appelées pour 
participer au Conseil Pastoral de Paroisse (CPP). Avec les membres de l’ancien Con-
seil, elles forment donc le nouveau Conseil qui est composé comme suit : 
 Le curé de la paroisse (membre de droit) 

 
Peut-être que une 
ou autre personne, 
sur mon appel, re-
joindra le CPP ac-
tuel. 
 
 

 Le 12 Septembre nous avons eu notre première rencontre, durant laquelle, 
chaque membre a pu se présenter un peu longuement. Puis, chacun a dit ce que pou-
vait être et faire un CPP. Il en ressort des convictions et des questions:  
Il faut réfléchir ensemble, se creuser un peu la tête pour agir et faire vivre notre Com-
munauté.  -  Comment peut-on faire un lien qui soit porteur d’espérance, de change-
ment et d’enthousiasme ?  -  Comment mobiliser les jeunes, au moment du baptême, 
du mariage ?   -  Comment arriver également à mobiliser de nouvelles bonnes volon-
tés  pour l’entretien de l’église ? - Il reste à coordonner les actions, à lister les orienta-
tions et à découvrir les besoins que la communauté toute entière attend du CPP. 
 Nous avons désigné un bureau dont le rôle est de préparer l’ordre du jour, l’ani-
mer, rédiger et diffuser les Comptes Rendus des réunions : A. Roser – Ch. Bordes – 
M. Hanser  - E. Bélio - Y. Labarthètte - J. de Balincourt   (membre de droit). 
 Nous avons aussi désigné L. Dufau au Conseil Pastoral d’Agglomération dont 
le rôle est d’échanger entre les CPP de l’agglo, et de proposer et mettre en place des 
actions communes.  
 Nous avons rappelé le Pèlerinage 
Diocésain, décidé de faire le Loto paroissial 
un dimanche après midi (2 décembre). 
 Puis nous avons choisi la date du 14 
Novembre pour notre prochaine rencontre, 
et nous sommes séparés, heureux de cette 
soirée. 
 Nous continuerons de vous infor-
mer du travail du CPP. 

Jacques de Balincourt 

  
Samedi à 18h  Dimanche à 10h30 

Equipe de  
préparation 

27/28 Octobre Haut de Gan Gan Equipe 2 

31 Octobre 
1er Novembre 

18h à Bosdarros 10h30 à Gan  
15h30 à Haut de Gan  

Tous les  
volontaires 

2 Novembre  Gan = 18h  

3/4 Novembre Pas de messe Gan Equipe 3 

10/11 Novembre Bosdarros Gan Equipe 1 

17/18 Novembre Haut de Gan Gan Equipe 2 

24/25 Novembre Bosdarros Gan Equipe 3 

1er/2 Décembre Haut de Gan Gan Equipe 1 

8/9 Décembre Bosdarros Gan Equipe 2 

15/16 Décembre Haut de Gan Gan Equipe 3 

22/23 Décembre Bosdarros Gan Equipe 1 

24 Décembre 
 

19h à Gan 
22h30 à Gan 

Tous les  
Volontaires 

25 Décembre  10h30 à Haut de Gan  

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. Mau-
hourat 
Equipe 3 = Dominique Bourire, Alain et Aline Cardamone 

 

Site Internet du Doyenné 
http://www.doyenne-pau-peripherie.fr  

 Lorsque vous avez ouvert le site, cliquez sur Paroisse Saint Christophe des Coteaux 

puis sur Vie de la Paroisse. Voilà les différents reportage et photos que vous pourrez décou-

vrir. N’hésitez pas à surfer, et à donner vos impressions. 

Année 2012/2013 
- Messe de Rentrée 
- Démarrage KT  
- Pèlerinage Diocésain   
- 1ère Rencontre du CPP 
- Album été 

Année 2011/2012 
- Sortie KT en Doyenné   
- Journée à Belloc   
- 1ère Communion   
- Confirmation 
- Semaine Sainte 

 - A.G de la Paroisse    
- Proposition de Carême    
- Messe des Cendres en 
Doyenné  
- Préparation de Noël    
-  Messe des jeunes à Gan 

Eve Bélio Monique Goaillard Irène Lempégnat 

Christiane Bordes Jean-Marc Hanser Paul Mauhourat 

Alain Cardamone Marie Hanser Dominique Pélisson 

Marie-Claude Depiole Catherine Horeau Claudine Proust 

Lisbeth Dufau Elise Labarère Alain Roser 

Philippe Gardères Yvette Labarthètte Josette Serrot 

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


Secours Catholique 
 L’épicerie solidaire « Le Panier » est ouverte depuis le 2 Juillet 2012. 
L’équipe du Secours Catholique n’assure plus la distribution régulière de colis 
alimentaire depuis cette date. 
 L’équipe reste toujours disponible pour accueillir, écouter et aider ceux 
qui le désireront à la salle Marca, les lundi après midi de 14h30 à 17h. 
Les vêtements propres seront reçus ce jour-là. 
Activités : jeux de cartes, scrabble, couture, tricot, suivies d’un goûter. 

Denier de l’Eglise 

 Un petit rappel pour ceux qui n’ont pas 
pensé encore à envoyer leur don. Rappelons 
que la campagne se fait sur l’année civile, 
donc vous avez jusqu’au 31 décembre 2012. 
Pensez aussi à un soutien des finances pa-
roissiales. Deux intitulés :  
 ASSOCIATION DIOCESAINE,  

   et PAROISSE SAINT CHRISTOPHE DES COTEAUX 
Un grand MERCI à tous ceux qui l’ont déjà fait 

Pélerinage à Lourdes 
Ce dimanche 23 septembre, par une magnifique journée 
d’automne, nous étions une trentaine de la paroisse ras-
semblés à Lourdes en pèlerinage diocésain. Ce fut un mo-
ment fort de rencontre des hommes et des femmes d’au-
jourd’hui, bien portants, malades ou handicapés, tous gui-

dés par une seule Espérance.  
Ici, plus qu’ailleurs, nous avons vécu un temps de partage et de foi, une pro-
fonde communion et un engagement au service de nos communautés de part 
l’importante mobilisation de l’hospitalité Basco-Béarnaise. 
Cette journée a été ponctuée le matin, par la messe diocésaine célébrée à 
l’église Ste-Bernadette par le vicaire général en l’absence 
de notre évêque retenu à Rome, l’après-midi par la célé-
bration vespérale et l’émouvante procession du Saint Sa-
crement à St-Pie X. C’est à ce moment de grâce que la 
fumée embaumée de l'encens montant vers le ciel a re-
joint notre prière qui monte vers Dieu. 
Dans le cadre de l’Année de la foi, près de la Vierge Cou-

ronnée, nous avons découvert les arbres à chapelets : « Ce 
chapelet que vous déposez sur ces arbres est votre prière 
pour aujourd’hui. Il est aussi la prolongation de cette prière 
après votre départ. En fin d’année, ces chapelets seront en-
voyés gratuitement à différents pays du monde, où d’autres 
chrétiens continueront la prière que vous avez commencée. » 
Le temps libre nous a permis le recueillement et la prière per-
sonnelle au chemin de Croix et à la grotte de Massabielle, là 
où Marie s’est fait proche de Bernadette Soubirous pour nous 
accompagner vers notre Père. 

Osez le Pèlerinage diocésain annuel  et vous ne le regretterez-pas ! Puis-
sions-nous être plus nombreux l’année prochaine. 
De nombreuses photos de la journée sont visibles sur le site du Doyenné (http://
www.doyenne-pau-peripherie.fr/      → Paroisse St-Christophe des Coteaux Gan  
→ Vie de la Paroisse) 

Rentrée des Catéchismes  -  Messe des Familles 
Cette année, 66 enfants sont inscrits au catéchisme, répartis en 7 groupes :  
3 en CM avec comme catéchistes : E. Guichot  -  M. Saba  -  I. Castanheira 
et 4 en CE avec comme catéchistes : J. Serrot  -  J. Génebès  -  D. Bourire  -  
Ph. Gardères 
Le catéchisme a lieu les mardi soir, mercredi 
matin et jeudi soir 
Le Mercredi 26 Septembre, nous avons fait 
le démarrage à l’église de Gan (constitution 
des équipes, et temps de prière) 
Le dimanche 14 Octobre nous avons vécu la 
messe de rentrée, au cours de laquelle les 
groupes de catéchisme ont été présentés, et 
le partage de l’Evangile du jour qui avait été 
travaillé lors des rencontre précédentes. 

 Puis la semaine suivante nous avons eu 
des rencontres de parents, où a été présenté la 
méthode et le travail du trimestre. Nous avons 
réfléchi longuement sur la Toussaint et sur la 
réalité difficile de la mort et des réponses que 
l’on peut apporter aux questions des enfants. 
 Nous allons préparer la messe des Fa-
milles de Noël, avec, peut-être, la participation 
de nombreux parents ! 

Loto du 2 Décembre 
à 15h à la Maison pour Tous à Gan 

 Vous pouvez retenir cette date, prévoir ce que 
vous pouvez faire pour les lots, et peut-être participer à 
son organisation. 

Les panneaux des enfants 

Le Notre Père 

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

