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En route vers Noël... 
  

 Nous entrons en ce 1er 
dimanche de l’Avent dans une 
période importante pour tous 

les hommes : la préparation des Fêtes de Noël et 
de fin d’année. Cette période permet aux croyants 
et non croyants de se retrouver en famille, d'échan-
ger des cadeaux... instant de détente et de joie. 
 C’est l’occasion, aussi, pour certains, de pen-
ser à ceux qui sont en difficultés et de manifester 
leur solidarité en répondant aux appels lancés par 
de nombreuses associations pour soutenir leurs 
actions envers les plus démunis.    
 Pour les Chrétiens, ce temps, qui s’appelle 
l’AVENT, est privilégié pour se préparer intérieure-
ment à la grande Fête de Noël. En communauté 
paroissiale, en groupe de catéchèse, en groupe de 
chants, en équipe liturgique, et en famille, on se 
prépare à célébrer Dieu qui s’est fait Homme. Li-
turgiquement, spirituellement, matériellement, fami-
lialement, tous ceux qui se reconnaissent de Jésus, 
vrai Dieu et vrai Homme, cherchent à se remettre 
sur les rails de l’Incarnation.  
 La Foi en Dieu ne nous éloigne pas de 
l’Homme, car : 
 Le vrai croyant est celui qui sait rencontrer 
en vérité son frère en humanité.  
 Le vrai croyant est celui qui est solidaire de 
l’Homme. 
 Le vrai croyant est celui qui est attentif à 
tout ce qui touche les Hommes. 
 Le vrai croyant est celui qui sait aimer 
l’Homme autant que Dieu et Dieu autant que 
l’Homme. 
 

 Pendant 4 semaines, nous sommes invités, 
par la Parole de Dieu que l’on proclame chaque 
dimanche à préparer la venue du Sauveur.  
«Veillez donc, car vous ne connaissez pas le 
jour où votre Seigneur viendra. » (1er dim.) 
« Convertissez-vous car le Royaume de Dieu 
est tout proche. » (2è dim.) 
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en 
attendre un autre ? » (3è dim.) 
« Elle mettra au monde un fils auquel tu donne-
ras le nom de Jésus. » (4è dim.) 
 C’est donc en veillant dans la prière, dans l’a-

mour et le service, que nous nous 
préparons un chemin de Noël. C’est 
aussi en méditant sur la grandeur de 
l’amour de Celui qui vient, que nous 
pourrons bien l’accueillir, lui qui est 
Fils de Dieu. 
 Que ce temps de l’Avent et cette Fête de Noël 
qui approche nous aident à mieux comprendre et 
réaliser dans notre vie ce qu’est l’Amour. Puissions 
nous vivre en vérité ces paroles que nous chantons 
dans nos célébrations :   

Tu nous appelles à t'aimer  
en aimant le monde où tu nous envoies 
O Dieu fidèle, donne-nous,  
en aimant le monde, de n'aimer que Toi. 

 
 Bonne Fête de Noël !  Que l’Amour vérita-
ble vous accompagne dans toute votre vie... 

  

  Jacques de Balincourt 

 Pour leur Baptême 

Zélie LARROUY 
Nolan CAZENAVE 
Enora CAZENAVE 
Lucas ASSASSA 
Eline MALIVERT 
Alya DE SOUSA 

  

  Samedi à 

18h  

Dim. 

à 10h30 
 

30/1er Déc. Haut de Gan Gan Eq. 1 

7/8 Déc. Bosdarros Gan Eq. 2 

14/15 Déc. Haut de Gan Gan Eq. 3 

21/22 Déc. Bosdarros Gan Eq. 4 

24/25 Déc. 

NOËL 
GAN à 19h 

GAN   

à 10h30 
- - -  

28/29 Déc. Haut de Gan Gan - - -  

4/5 Jan. Bosdarros Gan Eq. 1 

11/12 Jan.  Haut de Gan Gan Eq. 2 

18/19 Jan.  Bosdarros Gan Eq. 3 

25/26 Jan. Haut de Gan Gan Eq. 4 

1er/2 Fév. Bosdarros Gan Eq. 1 

8/9 Fév.  Haut de Gan Gan Eq. 2 

15/16 Fév. Bosdarros Gan Eq. 3 

22/23 Fév. Haut de Gan Gan Eq. 4 

Calendrier des Messes  

et des préparations liturgiques 

Equipe 1 = Maryse Daquo, Ch. Bordes, M. Goaillard, 

M. Cazenave, D. de Terssac 

Equipe 2 = Yvette Labarthètte, J. G. Delbrel, M. Saba, 

E. Bélio, P. Mauhourat 

Equipe 3 = Alain Roser, E. Gardères, M. Foussats,  

Cl. Proust 

Equipe 4 = Alain Cardamone et Aline , Il Castanheira, 

D. Sabaté, J. Serrot 

Les préparations ont lieu le Lundi  

précédant les messes à 14h30 au Presbytère, sauf 

pour l’équipe 4 qui prépare le Mardi précédant le 

4ème dimanche. 

Le 5è dimanche et les fêtes liturgiques, sont prépa-

rés par tous les volontaires 

Un fan du Pape François 

La nouvelle animation de la Liturgie 

 L’enquête « Que puis-je faire dans la Paroisse » a 
permis d’identifier de nouveaux volontaires désireux 
de faire une lecture ou de participer à la préparation 
liturgique des célébrations de chaque  week-end. En 
tout, une trentaine de lecteurs et une vingtaine de 
personnes intéressées par la mise en commun et la 
réflexion autour de la Parole de Dieu, cela montre la 
vitalité de notre Paroisse.  
       Lors d’une  réunion tenue le 22 novembre der-
nier nous avons mis en place une organisation ba-
sée sur 4 équipes liturgiques tournantes sur une ba-
se mensuelle et un référencement systématique des 
différents intervenants lors des messes à l’Eglise de 
Gan. Ainsi, par une meilleure répartition dans le 
temps de la participation de tous les volontaires 
(animateurs, lecteurs, personnes qui donnent la 
communion) nous visons à donner une plus grande 
diversité et donc à impulser une nouvelle dynami-
que à nos célébrations que nous souhaitons plus 
que jamais vivantes. La messe est toujours un grand 
moment de communion dans l’Amour de Dieu et tou-
te amélioration des conditions et de l’ambiance sus-

cite un surcroît d’élan de la communauté à faire 
corps dans la joie avec le Christ.  
 Nous commençons le 1er décembre, pour l’entrée 
dans l’Avent qui est aussi, rappelons-le, le début de 
l’année liturgique. Tout un symbole qui nous entraî-
ne, une nouvelle fois, vers une marche commune 
d’Espérance dans le Christ qui vient sans tarder et 
qui reviendra inaugurer son Règne. 

Alain Roser 

Pour leurs Obsèques 
Marcelle SABALOT 
Daniel LATCHERE 
Pierre ESTEBE 
Odette HUSTE 
Pierre COUSTARD DE NERBONNE 
Sylvie MOTARD 
Albert CASSAGNE 
Jean TROUILH 
Jean-Pierre TARDIEUX 
Edouard GASSIES 

  Ont été accompagnés  

 dans les événements de la vie. 



Osons le changement 
Le conseil pastoral l’a fait en décidant de renommer l’assem-
blée générale en  « Assemblée Paroissiale », nouvelle déno-
mination .A ce titre, il a choisi d’apporter une touche supplé-
mentaire à ce changement. Notre assemblée paroissiale qui 
se déroulait courant du mois de Février en soirée, ne permet-
tait pas,  très certainement aux personnes qui l’auraient sou-
haité de se déplacer (froid, heure tardive).  Il a donc été décidé 
de reculer de quelques mois cette rencontre et de prévoir son 
organisation un dimanche de printemps en journée, plus 
conviviale, plus festive, en dehors des locaux habituels de 
Marca. La date du dimanche 18 mai 2014 a été retenue.  

 Il n’y aura pas de messe ce jour là à Gan. L’assemblée 
paroissiale se fera à partir de 10h30 à Pardies-Piétât dans les 
locaux mis à notre disposition. Elle sera suivie d’un repas pris 
en commun, offert par la paroisse. La messe à la Chapelle de 
Piétat à 15 heures, clôturera cette journée.  
 Il sera prévu un covoiturage au départ de Gan pour les 
personnes n’ayant pas de moyen de locomotion. Plus d’infor-
mations pratiques vous seront données le moment voulu, mais 
d’ores et déjà, pensez à noter cette date sur vos agendas afin 
que cette journée soit : « la journée  amicale et conviviale de 
la Communauté de la Paroisse St-Christophe des Coteaux. » 

Christiane Bordes 

 

   Abonnez-vous à Infos Paroisse 

 Infos Paroisse est le bulletin d’information bimensuel de la Paroisse Saint 

Christophe des Coteaux (Gan, Bosdarros, Haut de Gan). Si vous habitez une de ces 

communes et si vous êtes intéressés pour prendre connaissance régulièrement des nouvelles de la 

Paroisse, vous pouvez vous abonner pour le recevoir gratuitement et sans engagement soit par mail soit à vo-

tre domicile sous format papier. 

Pour cela, inscrivez-vous par mail à alain.roser@free.fr en précisant : « Abonnement à Infos Paroisse »  

et en indiquant : vos nom et prénom, adresse et N° de téléphone  -  ou téléphonez à Alain Roser au 05 59 21 50 35 

Loto paroissial 

le Dimanche 1er Décembre 2013  

à la Maison pour Tous de Gan,  

à partir de 14h30. 

Denier de l’Eglise 

  

Il reste un mois (31 décembre) pour 

participer à cette collecte  

Rappelons que cet argent sert à payer les 

rémunérations et charges sociales des per-

manents de l’Eglise ( prêtres et laïcs) et non 

au fonctionnement de l’Eglise. 

Les dons  faits pour St Christophe des 

Coteaux servent à la vie matérielle de 

la paroisse 

Paroisse St Christophe 

des Coteaux 

Dimanche 15 Décembre   

à 14h30 

Salle Marca à Gan 

 A vos agendas 

 Le dimanche 15 décembre 2013 à 14h30, la mise en scène par Robert Hossein à Lourdes,  
 « Une Femme Nommée Marie » sera projetée à la salle Marca, gratuitement. 
Devant le succès obtenu après la projection du film « Qui a envie d’être aimé » nombreux avez-vous 
étés à réclamer 2 ou 3 projections de film dans l’année au sein de notre Communauté. 
Nous essaierons de faire le maximum pour vous satisfaire. Dîtes le autour de vous. A l’issue de la 
projection un goûter vous sera offert. 
Merci d’avance,  de nous encourager par votre présence. 
 A très bientôt.  

Christiane Bordes  

 

Réponses au questionnaire : 

         QUE FAIRE DANS LA PAROISSE   

1 Faire la catéchèse 8 

2 Préparation au Baptême 4 

3 Participer à une Feuille d’Information 2 

4 Participer à une équipe liturgique 19 

5 Faire une lecture le dimanche 26 

6 Participer aux répétitions de chants 15 

7 Participer à l'équipe de la Pastorale des Malades 12 

8  Participer à la Pastorale du deuil 0 

9 Vivre la Solidarité avec le Secours Catholique 6 

10 Participer au nettoyage des églises 8 

11 Participer au fleurissement des églises 5 

12 Distribuer les enveloppes du Denier de l'Eglise  29 

13 Organiser fêtes, loto, et moments de convivialité 12 

La catéchèse 
 

 70 enfants (40 en CE et 30 en CM) sont inscrits 
à la catéchèse. Ils sont répartis en 8 groupes :   
4 en CM avec comme catéchistes :  I. Castanheira -  
L. Dufau -  J. Génebès - E. Guichot   
et 4   en CE avec comme catéchistes  : D. Bourire  -   
Ph. Gardères  -  M. Saba  - J. Serrot   
Les rencontres ont lieu les lundi soir, mardi soir, mer-
credi matin et mercredi soir 
La méthode « Sel de Vie » donne une grande liberté 
d’adaptation pour répondre aux questions que se po-
sent les enfants. Dans les semaines qui viennent une 
large place sera réservée à la préparation de Noël en 
lien avec les textes d’Evangile de chaque dimanche 
de l’Avent. La messe de Noël (le  24 Décembre à 
19h) sera l’aboutissement de ce 1er trimestre. 
 Les enfants de CM (qui ont au moins deux ans 
de catéchisme) pourront demander à être admis à 
l’Eucharistie. Cette année deux dates de célébration 
de la 1ère communion sont fixées ( chaque famille 

pourra choisir celle qui lui convient le mieux). Ce sera 
soit le jour de l’Ascension (29 mai) soit le jour de Pen-
tecôte (8 juin) 
 Une réunion de parents a rassemblé à peu près 
1/3 des familles. Elle a permis de découvrir le rôle des 
adultes dans l’éducation chrétienne de leurs enfants. 
On a parlé de la prière des enfants, des messes des 
familles et de beaucoup de questions qui touchent la 
foi. On a évoqué la possibilité de mettre en place le 
service de l’autel (enfants de chœur), mais encore 
faut-il qu’il y ait des volontaires ! 
 
 Le 29 Septembre, enfants, parents, membres 
de la communauté ont participé de manière active à 
la messe de démarrage. Les enfants ont pu exprimer 
ce qu’ils attendaient de cette année de catéchisme et 
les parents ont dit ce qui les avait motivé pour inscrire 
leurs enfants au catéchisme.  

Jacques de Balincourt 

mailto:alain.roser@free.fr

