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Samedi à 18h  Dimanche à 10h30 
Equipe de  

préparation 

6/7 Avril Bosdarros Gan Equipe 2 

13/14 Avril Haut de Gan Gan Equipe 3 

20/21 Avril Confirmation à Jurançon Gan Equipe 1 

27/28 Avril Haut de Gan Gan Equipe 2 

4/5 Mai Gan BOSDARROS Equipe 3 

9 Mai ASCENSION Gan Equipe 3 

11/12 Mai Bosdarros Gan Equipe 1 

18/19 Mai Haut de Gan Gan Equipe 2 

25/26 Mai Bosdarros Gan Equipe 3 

1er/2 Juin 
Haut de Gan 

GAN = 
1ère Communion 

Catéchistes 

8/9 Juin Bosdarros Gan Equipe 1 

15/16 Juin Haut de Gan Gan Equipe 2 

22/23 Juin Bosdarros Gan Equipe 3 

29/30 Juin Haut de Gan Gan Equipe 1 

6/7 Juillet Gan HAUT de GAN Equipe 2 

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 
 

Les préparations ont lieu le Lundi précédant les messes à 14h30 au Presbytère 

Ont été accompagnés dans les événements de la vie. 

à l’occasion de leurs Obsèques 

LASSAUQUE Maurice 
LASSERRE-LARRIEU Jean 

CAZALET Mathilde 
MARTINET Serge 
PEYROUTOU Jackie 
GUIRAUTON Lili 

SILVESTRE Joao 
PEDEBIBEN Alice 
DELSAUX Claude 

BELHARTZ Antoine 
PLASSOT Juliette 
SAMADET Fernand 

VALADE André 

à l’occasion de leur Mariage  

Marie-Manuelle BELZUZ   
  et Cyril POUTS 

 

   à l’occasion de son Baptême 

    Louis NGUYEN 

« Ne soyez jamais des hommes, des femmes tristes ! » 

  

 Ne soyez jamais des hommes, des femmes tristes : 

un chrétien ne peut jamais l’être ! 

 Ne vous laissez jamais prendre par le décourage-

ment ! Notre joie n’est pas une joie qui naît du fait de pos-

séder de nombreuses choses, mais du fait d’avoir rencon-

tré une Personne  : Jésus, du fait de savoir qu’avec lui 

nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments 

difficiles, même quand le chemin de la vie se heurte à des 

problèmes et à des obstacles qui semblent insurmontables, 

et il y en a tant ! (…) Regardons autour de nous : combien 

de blessures le mal inflige-t-il à l’humanité ! 

 Guerres, violences, conflits économiques qui frap-

pent celui qui est plus faible, soif d’argent, de pouvoir, 

corruption, divisions, crimes contre la vie humaine et 

contre la création ! 

 Et nos péchés personnels : les manques d’amour et 

de respect envers Dieu, 

envers le prochain et 

envers la création tout 

entière. (…) 

 Chers amis, nous 

tous, nous pouvons 

vaincre le mal qu’il y a 

en nous et dans le 

monde : avec le Christ, 

avec le Bien ! Nous 

nous sentons faibles, inadaptés, incapables ? 

 Mais Dieu ne cherche pas des moyens puissants : 

c’est avec la croix qu’il a vaincu le mal ! 

 Nous ne devons pas croire au Malin qui nous dit : 

« tu ne peux rien faire contre la violence, la corruption, 

l’injustice, contre tes péchés ! »  

     Pape FRANCOIS 

Extrait de l’homélie de la messe des Rameaux (24/3/13) 

Semaine Sainte et Temps Pascal 
 La semaine Sainte  vient de se terminer et je 
voudrais revenir sur ces Temps forts vécus en com-
munauté. 
 

 Les RAMEAUX ont été célébrés à Haut de Gan 
et Gan : bénédiction des rameaux dehors et procla-
mation de l’ouverture de la Semaine Sainte. Puis ren-
trée en procession en chantant : Peuple de Dieu, 
marche Joyeux…  car le Seigneur est avec toi. Puis 
ce fut la lecture de la Passion entrecoupée de com-
mentaires et de refrains. Et enfin l’Eucharistie. Une 
foule importante était présente dans les deux églises 
pour cette célébration traditionnelle..  
  Le JEUDI SAINT, fête de l’institution de l’Eu-

charistie et du Sacerdoce, a été suivi par une bonne 
centaine de participants.  
« Réunis comme les Apôtres autour de Jésus pour la 
Pâque, nous sommes rassemblés en communauté, et 
nous sommes unis à tous ceux qui n'ont pas pu nous 
rejoindre ... aux membres de nos familles, aux ma-
lades, aux handicapés, aux personnes seules et dé-
couragées… C’est pourquoi nous avons fait une 
grande table pour y inviter tous les hommes. Tous 
sont aimés de Dieu. Tous, ne l’oublions jamais ! » 

       Les 3 panneaux : CELEBRER  -  ANNONCER  
-  SERVIR nous renvoyaient à la mission de 
l’Eglise à partir de chaque texte de la Parole de Dieu. 

La bénédiction des Rameaux 

L’offrande du calice 



La journée de la communication  
(11 et 12 Mai 2013) 

 
 L’an dernier nous étions à l’Abbaye de Bel-
loc sur le thème  »Silence et Parole». Nombreux 
étions-nous à répondre à cette invitation et la 
journée a été appréciée par tous les participants. 
 Cette année, l’équipe de la communication 
du doyenné a choisi de vous faire découvrir dans 
le même esprit la cathédrale St-Marie (d’ AUCH 
(Gers). Commencée en 1489 sa construction a duré 
200 ans .(XV-XVIIè)  
 La messe sera célébrée à 10h30. Après le dé-
jeuner, une visite guidée de la Cathédrale nous sera 
proposée par un guide. Nous repartirons vers le Car-
mel de Lectoure dans l’après midi . 
 
 Le samedi sera projeté  à Gan à la salle Marca à 
partir de 15h le film : « qui a envie d’être aimé » qui 

retrace la conver-
sion de Thierry 
Bizot , tiré du 
livre : catholique 
anonyme. ». Il 
fera une ren-
contre inattendue 
bouleversante.... 

Pour celles et ceux qui ne pourraient assister à cette 
séance, il est prévu la même projection à 20h30 à la 
salle paroissiale de Gelos. 
Le programme complet sera affiché sous le porche de 
l’église. Ne tardez pas à vous inscrire. 
 
 ► Le départ en bus se fera à 7H30 impérative-
ment, place de la mairie à Gan 
 

 ► Participation aux frais de la journée  35 € 
(transport, visite guidée, repas compris) 
 

 ► Réservation souhaitée avant le 27 avril 2013 
soit au Presbytère 05 59 21 56 06 ou Christiane 
Bordes au 05 59 21 79 51   - 06 83 78 40 67 
Toute l’équipe espère que le programme vous séduira 
et que cette journée nous permettra de partager dans 
la fraternité une « amicale et sainte journée ». 

Christiane Bordes 

Célébration des scrutins du 17 mars 
 

 Dans le cadre de la Messe des Familles du 17 
mars, les 5 enfants catéchumènes Alice, Titouan, Al-
ban, Joachim et Valentin ont fait leur troisième étape à 
l’église Saint Barthélémy de Gan dans leur marche 
vers le Baptême, étape dite des scrutins (Dieu scrute 
les cœurs et les reins). 
 L’assemblée était nombreuse ce dimanche pour 
les accompagner, les encourager et prier pour eux et 
avec eux. A la messe des familles de la Paroisse Saint 
Christophe des coteaux, les enfants participent active-
ment autant que faire se peut. Ainsi, la pre-
mière lecture – Promesse du nouvel exode 
du Livre d’Isaïe – a été lue à l’ambon par un 
enfant.  
 Après l’homélie explicative et participa-
tive, les catéchumènes se sont avancés vers 
les marches du chœur, se sont recueillis en 
silence, d’abord debout en écoutant attenti-
vement notre curé,  puis ils se sont agenouil-
lés et chacun a reçu l’imposition des 
mains, un geste symbolique fort pour que 
vienne sur eux l’Esprit Saint, qu’ils soient 
saisis au plus profond d’eux-mêmes par le 
Christ et aussi suivant l’Evangile du jour de 
Saint Jean qu’ils se tournent en confiance 
vers l’avenir, et qu’ils se souviennent plus 
tard, puisqu’ils sont encore trop jeunes, qu’il 
n’est pas utile de revenir sur le passé et qu’à 
l’exemple du Christ ils sachent pardonner 
dans leur vie sans jamais condamner.    

 Après ce moment fort qui restera gravé dans 
leur mémoire, ils se sont rassemblés avec tous les 
autres enfants dans le chœur, autour du célébrant et 
de l’autel pour chanter à pleine voix avec la commu-
nauté le très moderne, rythmé et gai « Notre Père qui 
es aux cieux. O Dieu notre Père  -  Que ton nom 
soit sanctifié. O Dieu notre Père, Louange à Toi. » 
Et pour la Paix du Christ, près de l’autel, les baisers 
enfantins ont été comme toujours particulièrement 
pleins de tendresse et de joie. Ce fut assurément une 
belle et émouvante célébration. 

Alain Roser 

Des actions en cours... 

 Lors de notre dernière Assemblée Générale du 20 février, nous avions réfléchi ensemble sur la mise 
en place de services pastoraux comme la préparation de parents au baptême de leur bébé, la présence 
auprès des personnes malades ou isolées de notre communauté et la solidarité avec les familles en 
deuil. Plusieurs personnes se sont portées volontaires pour tel ou tel service. 
Dans sa dernière rencontre, le Conseil Pastoral a programmé des réunions qui auront lieu ce mois d’avril,  

 Mercredi 10 Avril de 15h à 17h pour la Pastorale des malades (salle de Marca) 

 Jeudi 11 Avril à 20h30 pour la préparation au Baptême (au presbytère) 

 Mercredi 24 Avril de 15h à 17h pour la Pastorale du deuil (salle de Marca) 
 
 L ‘objectif de ces rencontres est constituer des équipes unies dans ce désir de servir leurs frères. 

Toutes les personnes qui ont à cœur d’y prendre part sont les bienvenues. 

Marie Hanser 

La bénédiction du feu nouveau 

A l’Abbaye de Belloc  
en 2012 

La messe en 2012 

 La communion sous les deux espèces (Corps et 
Sang du Christ) donnait une intensité plus grande en-
core à cette célébration. 
 

 Le VENDREDI SAINT est toujours vécu dans l’inti-
mité. Peu de monde à cette célébration de la Passion et 
de la Croix. 

 Mais la Passion selon St Jean était écouté avec 
attention par les membres de l’Assemblée. Puis ce fut la 
grande prière aux intentions de l’Eglise et l’adoration de 
la Croix : « Voici le bois de la Croix qui a porté le salut 
du monde… Victoire tu régneras, O Croix tu nous 
sauveras ! »      
La célébration s’est terminé par la communion avec les 
hosties consacrées la veille, puisque le Vendredi Saint 
on ne célèbre pas l’Eucharistie.      
 

 La VEILLE PASCALE a commencé dehors autour 
du feu nouveau pour allumer le cierge pascal, et toute 
l’Assemblée, nombreuse ce soir-là, est rentré en proces-
sion au rythme de ce chant : « Lumière des hommes, 
nous marchons vers toi, Fils de Dieu tu nous sauve-
ra. » 
 Après le chant de l’Annonce de la Pâque, nous 
avons écouté plusieurs lectures de l’Ancien Testament 
qui nous ont rappelé les merveilles de Dieu pour son 
Peuple ( La Création, le Passage de la Mer Rouge et 
l’Annonce du retour d’Exil). Saint Paul nous a rappelé la 
victoire du Christ : « ressuscité d’entre les morts, le 
Christ ne meurt plus ; sur lui la mort n’a plus aucun 

pouvoir. » 
   Après l’Evangile et l’homélie, ce fut le moment impor-
tant du Renouvellement de notre foi avec cette réponse 
de l’Assemblée aux questions du célébrant : « OUI 
NOUS CROYONS. » 
 Après la prière universelle, ce fut le temps de l’Eu-
charistie. Chacun est ensuite reparti fort de cette Bonne 
Nouvelle : le Christ est ressuscité.   
 
 Le JOUR DE PÂQUES l’église de Bosdarros était 
bien pleine pour célébrer la Résurrection. La joie de 
Pâques se lisait sur les visages et le soleil lui-même 
nous a illuminé durant toute cette célébration. Le chant 
d’entrée illustrait bien cette joie : « Jour de vie, jour de 
lumière, Alléluia, Ton Esprit Seigneur nous fait re-
naître, Alléluia, Alléluia » 
  

 Et cette joie s’est prolongée durant la semaine de 
Pâques par la célébration de l’Eucharistie dans les 
maisons de retraite et de convalescence. 
 Entre Marie Blanque, les Acacias et le Clos Saint 
Jean, 80 personnes se sont rassemblées pour la messe. 
Pour elles aussi c’était Pâques. La joie se lisait sur les 
visages. Elles aussi font partie de la communauté des 
croyants de Saint Christophe des Coteaux. 
 

 Puisse ce retour sur ces temps forts nous aider à 

vivre du Christ ressuscité qui vient transformer notre vie. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de  ces 

célébrations. 
Jacques de Balincourt 

La Lecture de la Passion 


