
Pour leur Mariage  

Céline GUEGAN   
 et Thomas MERZI 
Virginie BEAUTE 
 et Alexandre TOUYAROU 
Marion LEJAY 
 Et Didier DUMOULIN 
Aude TUCOULAT 
 et Damien JOUANCHICOT 
Anaïs DARGENT 
 et Laurent PASQUER 
Sabine LALANDE   
 Et Philippe CAPDEROU 
Véronique PERISSE  
 Et Cédric LEMPEGNAT 
Carole RICHON  
 Et Jean-Brice GENDRE 
Fanny VAILLANT  
 Et Tristan MENARD 
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Après l’été vient le temps de la reprise… 
  

 Nous voici à la fin Septembre, et les vacances 
(pour ceux qui ont pu en prendre) sont déjà loin. La 
communauté a accompagné de nombreuses familles 
pour des événements heureux et joyeux, mais aussi 
dans la peine de la perte d’un être cher (voir en der-
nière page). La fréquentation de la messe du dimanche 
a été moins suivie, mais espérons que nos assemblées 
dominicales vont retrouver le bon rythme de croisière. 
Le pèlerinage à Lourdes a été aussi le coup d’envoi de 
la reprise pastorale. (voir article en page 3) 
 

 Pensons maintenant à l’avenir. 
 La première préoccupation pour la paroisse, c’est 
la transmission de la FOI aux enfants et aux familles. 
Près de 70 enfants sont inscrits pour suivre la caté-
chèse, mais apparemment il manque un ou une anima-
teur (trice). La rencontre de ce dimanche 29 Sep-
tembre va peut-être débloquer cette situation. Les pa-
rents ont un grand rôle à jouer dans l’éducation et la 
formation chrétienne de leurs enfants. Nous aurons 

l’occasion d’y réfléchir lors de la réunion de tous les 
parents le Mardi 15 Octobre (à 20h30 à la salle de Mar-
ca). Dans le prochain numéro de Infos-Paroisse nous 
reparlerons de la catéchèse. 
 Le Conseil Pastoral doit se réunir le 2 Octobre, 
après 3 mois de « repos ». Il réfléchira aux orientations 
à prendre pour l’année en particulier dans la continuité 
et la mise en place des équipes de la Pastorale des 
Malades et de la Pastorale des Funérailles. Il doit 
réfléchir aussi sur l’Assemblée Générale de la Pa-
roisse, qui pourrait être un Temps Fort de partage, de 
proposition et de CONVIVIALITE. Nous vous ferons 
part de ces projets et des décisions prises dans le pro-
chain Infos-Paroisse. 
 Le Bureau du CPP s’est réuni début septembre, 
et a décidé de faire une feuille supplémentaire pour 
demander à tous de vouloir s’inscrire afin de participer 
de manière active à la vie de la communauté. Prenez 
le temps (pas trop quand même !) pour voir ce que 
vous avez envie de faire et pour vous inscrire. Retour-

nez le papillon-réponse pour la Toussaint. 
 

 La fête de la Toussaint se profile à 
l’horizon et nous avons prévu la messe dans 
chaque église de la Paroisse. Nous aurons 
une pensée particulière pour toutes les fa-
milles qui ont été frappées par une sépara-
tion douloureuse depuis l’an dernier. La 
messe pour tous les défunts aura lieu le 2 
Novembre à 10h30 à Gan. 
 Le loto paroissial est prévu le di-
manche 1er décembre, 1er dimanche de 
l’Avent, à la Maison pour tous. Comme d’ha-
bitude on compte sur les bonnes volontés 
afin de l’organiser au mieux. Nous avons le 
projet d’améliorer la salle de Marca par des 
doubles vitrages et un toit plus hermétique 
afin d’avoir le centre paroissial mieux isolé. Il 
est évident qu’un seul loto ne peut pas cou-
vrir les frais, mais avec un peu de réserves, 
le loto et les dons à la paroisse, nous pour-
rons y arriver. 
 

 Voilà quelques perspectives spiri-
tuelles et matérielles pour cette année. Je 
vous souhaite une bonne année pastorale  
en communauté.  

 Jacques de Balincourt 

 Pour leur Baptême 

Amélie CAZALE 
Ava PICABEA 
Margaux ANDRE 
Lola LOPEZ 
Ethan GARCIA 
Sandy CHAUVIN 
Bastien VAILLANT 
Maxence TOUYAROU 
Morgane GUIBOURG 
Théo CAPDEROU 
Jan DAROQUE 
Lily GUILBART 
Antton APAT 
Eneko APAT 
Alicia PIET 
Clara LACOURNERE 

  
Samedi à 18h  

Dimanche  
à 10h30 

Equipe de  
préparation 

28/29 Septembre Bosdarros Gan  

5/6 Octobre Haut de Gan Gan Equipe 2 

12/13 Octobre Bosdarros Gan Equipe 3 

19/20 Octobre Haut de Gan Gan Equipe 1 

26/27 Octobre Bosdarros Gan Equipe 2 

TOUSSAINT   Volontaires 

Jeudi 31 Octobre Haut de Gan à 18h  Volontaires 

Vendredi 1er Novembre  Gan Volontaires 

Vendredi 1er Novembre Bosdarros à 15h30  Volontaires 

Samedi 2 Novembre 

Tous les défunts 
 

Gan à 

10h30 
Volontaires 

3 Novembre  Gan Equipe 3 

9/10 Novembre Bosdarros Gan Equipe 1 

16/17 Novembre Haut de Gan Gan Equipe 2 

23/24 Novembre Bosdarros 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. Labarthètte, 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. 

Pour leurs Obsèques 

France VIGNOT 
Marie LABAT 
Eloi PUCHEUX 
Jeanne SEIGNAT 
Audrey GUERRERO 
Pierre DEPARIS 
Jeanne LABORDE 
Pierre CAMBUS 
Robert MIGEON 
Martine LAGOUARDILLE 
Louis LABORDE 
Joseph DUFFAU 
Elisabeth HUSTE 
Claude PEHOU-PRADET 
Jean-Marie SARRES 

Préparation  

de la liturgie  

de la Toussaint  

et du 2 Novembre :  

Vendredi 18 Octobre 

à 14h30 

au presbytère. 

Une station du chemin de croix que nous avons vécu en communauté 



« Des signes de notre temps » 
 

 La période estivale est propice à des découvertes 
de tous ordres, surtout pour ceux qui partent en va-
cances,. Aussi, je me propose de vous faire part de 
quelque unes de mes récentes découvertes en Ariège. 
 
 Dans le cadre de la 32ème session du stage Mas-
sat Musique Montagne (répétition de chants et randon-
nées) était programmé le 27 juillet dernier à Massat, un 
concert de clôture, œuvre d’un compositeur contempo-
rain balte, version jazz écrite dans un style rythmé, exé-
cutée par de jeunes talents à la batterie, au piano, au 
violoncelle et par le chœur mixte. Le public a été unani-
mement conquis, vraiment quelle joie dans cette messe 
musicale ! 
 Le secteur paroissial étant trop vaste pour un seul 
prêtre, lorsque la messe dominicale n’a pas lieu à Mas-
sat, elle est remplacée par une ADAP (Mieux vaudrait 
dire Célébration de la Parole que « Assemblée Domini-
cale en l’absence de Prêtre ») ; bien sûr, l’Eucharistie 
manque à la célébration, mais cela n’empêche pas un 
temps communautaire consacré à Dieu ; le moment de 
l’homélie est remplacé par des échanges libres sur 
l’Évangile du jour : c’est vivant, enrichissant et cela con-
tribue à la connaissance de l’autre et à l’union dans la 
foi de la communauté. 
 Toujours en juillet et à Massat, une messe domini-
cale a été animée par un binôme vétéran - jeune ; ça 
faisait chaud au cœur de voir combien l’animatrice habi-
tuelle, déjà âgée passait le relais en toute confiance à la 
toute jeune, laquelle battait joyeusement le tempo des 
chants avec son bras sur son pantalon en jean. Dans 
notre monde que l’on dit sécularisé, l’Église se perpétue 
d’âge en âge, elle est bien vivante aujourd’hui, et pas 
seulement aux Journées Mondiales de la Jeunesse. 
 Enfin, en août une messe a eu lieu à Jacoy (un 
coin vraiment perdu de montagne et difficilement acces-

sible) un vendredi soir en l’honneur de Saint-Louis le 
patron de la chapelle qui reste fermée toute l’année, et 
à l’occasion de la fête communale. Tout le monde, ou 
presque (et moi aussi), s’attendait à peu de monde et la 
chapelle fut pleine. Aussi, nombreux étaient ceux qui 
avouaient leur agréable surprise au moment des bavar-
dages traditionnels à la sortie de la célébration. Pour-
quoi sommes-nous parfois pessimistes pour baisser les 
bras et ne rien oser ? 
 Alors oui, je me dis qu’il est bon de temps en 
temps de sortir de notre quotidien et de nos murs, de 
voir autre chose que ce que nous en donne les médias, 
d’être plus optimiste sur notre monde trop souvent  dé-
crié, d’être agréablement surpris de ce qui se passe 
dans des lieux inattendus ou par la vitalité de la jeu-
nesse actuelle qui sait aussi rendre gloire par la mu-
sique ou la célébration. 
Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous percevions, au
-delà de tout angélisme, les signes de notre temps qui 
participent à la construction de ton Royaume. Alors, 
quel émerveillement ! Et nous pourrons mieux te rendre 
grâce et chanter avec conviction et dans la joie dans 
nos célébrations le can-
tique : 

Ta main, Seigneur,  

nous a donné des signes, 

Des signes par milliers. 

(bis) 

Le chant de l’univers, 

Le souffle de la mer, 

La flamme des vivants : 

Dieu à l’œuvre dans nos 

temps ! 
 

Alain Roser 

Une soirée agréable 
 Moment fort de partage et de convivialité vécu 
au Domaine Lucain  à Haut de Gan où le C.P.P. en 
place,  a décidé de se retrouver pour une soirée 
agréable avec tous les acteurs de la communauté 
engagés  dans les différents services de la paroisse.  
 Ainsi,  les membres de l’ancien CPP, ceux du 
Conseil économique, les catéchistes, les équipes li-
turgiques, l’équipe du fleurissement et de l’entretien 
des 3 églises, les personnes  engagées dans la pas-
torale du deuil, la visite aux malades , ont répondu 
présents en acceptant l’invitation. Certains se sont 
excusés pour des obligations  familiales ou profes-
sionnelles. 
 L’équipe chargée de la préparation de la soirée 
a été à la hauteur. Rien n’a été oublié : badges distri-
bués à l’arrivée où chacun pouvait se reconnaître et 
permettait de mettre un nom sur les visages.  Les 
conjoints n’ont pas été oubliés, eux qui acceptent, 
tout au long de l’année les réunions de leur épouse 
ou époux. Qu’ils en soient remerciés. 
 Le buffet a régalé tous les participants, suivi de 
l’odeur des grillades savamment préparées par Alain 
Cardamone , à qui Jean-Pierre et Claude sont venus 
lui prêter main forte.  
 La soirée fut animée par des chants et égale-
ment par les 4 petits enfants de Josette (adolescents) 
qui après avoir assuré le service, nous ont faits une 
démonstration de « Madison » et ont entraîné derrière 
eux la génération de leurs grands-parents, (pas tou-
jours dans le rythme, il faudra prévoir des répétitions 

pour l’année prochaine). 
 Vers 23 h  l’heure était venue de se séparer, 
sans oublier avant le départ, de laisser les lieux en  
l’état. Et la, comme une fourmilière, la plupart des 
participants ont rangé les chaises, plié les tables le 
tout dans la bonne humeur. 
 Le CPP adresse un merci chaleureux à Philippe 
Gardères et son épouse Evelyne, pour avoir mis à sa 
disposition les locaux du Domaine de Lucain, et à tous 

les participants qui ont fait que cette  soirée a été cha-
leureuse, amicale et fraternelle. 
 Devant ce premier succès,  il serait souhaitable 
de renouveler l’expérience l’an prochain 

Christiane Bordes 

Visite d'une troupe  
de jeunes scouts 

  

 La paroisse a été heureuse de 
la participation lors de la messe du 
dimanche 11 août d'une troupe de 20 
scouts, garçons et filles, entre 12 et 
17 ans, encadrée par 5 adultes dont 
un prêtre, Christophe, leur aumônier. 
Venus de Normandie, ils étaient ins-
tallés dans un champ à Gan pendant 

deux semaines. Vous avez pu les 
apercevoir ici où là lors de leurs di-
verses expéditions, ou entendre 
leurs chants joyeux et acclamations 
scoutes !    
 Merci à eux de nous avoir 
montré combien le scoutisme est 
formateur d'une vie communautaire 
joyeuse, organisée, active et frater-

nelle.  
Marie Hanser 

Loto paroissial 
 Il aura lieu:  

le Dimanche 1er Décembre 2013  
à la Maison pour Tous de Gan, à partir 
de 14h30. 
 

Réunion de préparation  
avec tous les volontaires :  
Jeudi 17 Octobre à 20h30  

à la salle paroissiale de Marca 

LOURDES 2013  
 La Paroisse a rassemblé une quarantaine de 
fidèles (dont dix de Jurançon), pour participer au pèle-
rinage diocésain qui se déroulait le dimanche 22 sep-
tembre 2013 à Lourdes, sur le thème  «  Lourdes, 
une Porte pour la Foi ». 
Ensemble,  nous avons poussé cette « Porte de la 
Foi « qui n’est pas sans nous rappeler le chemine-
ment qui s’opère en chacun d’entre nous. Nous avons 
voulu vivre cette joie profonde du cœur que nous res-
sentons dans le recueillement, signe positif de notre 
relation à Dieu. Notre foi s’épanouit en témoignage 
aux autres, elle déborde de joie dans ce 
partage qui nous est proposés. 
 La  messe diocésaine, présidée par 
Mgr AILLET à l’église Ste Bernadette, a 
été suivie avec beaucoup de ferveur. Ce 
jour là, les fidèles rassemblés pour  en-
tendre  la parole de Dieu et participer à  
l’’Eucharistie, ensemble dans la prière, 
font  mémoire de la passion,  de la résur-
rection et de la gloire du Seigneur . 
 Une nouveauté cette année, qui n’a 
pas laissé insensible les paroissiens de St 
Christophe des coteaux : le chemin de 
Croix. Préparé par notre curé, il a été ani-
mé par les fidèles eux-mêmes (signe de 
vitalité et de participation de notre com-

munauté) devant chaque station : méditation, chant et 
prière ont été  égrenés tout au long du parcours.  
Les Vêpres ont été psalmodiées par l’Assemblée en 
alternance avec la chorale diocésaine. Puis s’en est 
suivie la procession du Saint-Sacrement à la basilique 
St-Pie X. 
Heureux sommes-nous d’avoir partagé  cette journée 
riche et vivante dans la  communion ; la joie et le bon-
heur de prier ensemble et  surtout avec les autres.  
Retrouvons-nous si vous le désirez, plus nombreux 
l’année prochaine, c’est le souhait que je formule. 

Christiane Bordes 

Evenou shalom alerhem : nous vous annonçons la paix, la joie, l’amour de Jésus.  

Denier de l’Eglise 
 

Rappel : Vous avez jusqu’au  
31 décembre  

pour participer à cette collecte. 


