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Projet de Carême :  
Les sacrements du Baptême et de Réconciliation 

 Chaque année, les célébrations pénitentielles pré-

parent nos cœurs aux grandes fêtes chrétiennes de Pâ-

ques et de Noël. Les deux dernières n’ont rassemblé 

que peu de monde à Gan et à Jurançon. Mais pour-

quoi ?  
 Le Conseil Pastoral, réuni le 22 janvier a pensé 

qu’il était nécessaire d’aider chaque chrétien de notre 

communauté à approfondir le sens du Sacrement de la 

Réconciliation.  

 Sommes-nous au clair avec ces réalités : la faute, 

les erreurs, la faiblesse, le péché ? Que veut dire de-

mander  pardon, recevoir le pardon, se réconcilier 

avec Dieu ?  Comment recevons-nous et accueillons-

nous l’Amour et la Miséricorde de Dieu ? Pourquoi le 

Sacrement de la Réconciliation ?  

 Il nous est donc proposé, dans le cadre du Carê-

me, une réflexion. D’abord, lors d’une 1ère rencontre, 

un rappel des sacrements, en général et du Baptême en 

particulier. En effet, le pardon des péchés est étroite-

ment lié au Baptême qui nous fait rentrer dans l’intimi-

té de Dieu en devenant ENFANT DE DIEU. 

 Deux rencontres seront consacrées au Sacrement 

de Pénitence ou Réconciliation pour nous aider à ré-

pondre aux questions que nous pouvons nous poser. 

 Après un enseignement donné par le responsable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la paroisse, nous pourrons débattre et échanger sur 

ce qui nous aura été dit et sur la manière dont nous nous 

situons nous-mêmes : certitudes, questions, incompré-

hensions…  

  Ainsi, les explications qui nous seront données,    

les échanges que nous aurons ensemble, l’intériorisa-

tion que nous pourrons faire,  devraient nous amener à 

mieux vivre en paix notre relation personnelle avec 

Dieu.  

 Pour permettre une plus grande participation, cha-

que thème sera développé 2 fois (l’après midi ou en 

soirée). Retenez les dates des réunions qui auront lieu à 

la salle de Marca, et notez bien dès à présent dans vos 

agendas les 3 rendez-vous qui vous conviennent : 

LE BAPTÊME :  

 vendredi 14 février de 15h à 16h30  

 ou jeudi 6 mars de 20h30 à 22h. 

LA RÉCONCILIATION 1ÈRE PARTIE :  

 jeudi 13 mars de 15h à 16h30  

 ou vendredi 21 mars de 20h30 à 22h. 

LA RÉCONCILIATION 2NDE PARTIE :  

 mardi 1er avril de 15h à 16h30  

 ou jeudi 3 avril de 20h30 à 22h. 

 D’ici-là, d’autres informations vous seront com-

muniquées au fur et à mesure lors des messes domini-

cales. Ce sera votre effort de Carême. 
Alain Roser 

J. de Balincourt 

 Pour son Baptême 
Fabio LISO  

  Samedi à 
18h  

Dim. 
à 10h30 

 

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 

1er/2 Mars Bosdarros Gan Eq. 1 

8/9 Mars Haut de Gan Gan Eq. 2 

15/16 Mars Bosdarros Gan Eq. 3 

22/23 Mars Haut de Gan Gan Eq. 4 

29/30 Mars Bosdarros Gan - - - - 

5/6 Avril Haut de Gan Gan Eq. 1 

12/13 Avril 
RAMEAUX 

Bosdarros Gan 
Eq. 2 + 
Volontaires 

19/20 Avril 
PÂQUES 

Gan à 21h Ht de Gan 
Eq. 3 + 
Volontaires 

26/27 Avril Bosdarros Gan Eq. 4 

Calendrier des Messes et des préparations liturgiques 
Equipe 1 = Maryse Daquo, Ch. Bordes, M. Goaillard, M. Cazenave, D. de Terssac, Guy De Brito 
Equipe 2 = Yvette Labarthette, 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 , I. 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 préparés par tous les volontaires 

Pour leurs Obsèques 
Mimi CAZENDRES  Mélanie MONTANE 
Gérard DABIN   Jeanne RANCES 
Jean PILLARDOU  Jacqueline TIRET 
 

Ont été accompagnés dans les événements de la vie. 

Abonnez-vous à Infos Paroisse 

 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 votre domicile sous for-

mat papier. 

 Pour cela, inscrivez-vous par mail à 

alain.roser@free.fr en précisant : 

« Abonnement à Infos Paroisse »  et en indi-

quant : vos noms et prénoms, adresse mail à : 

 Alain Roser au 05 59 21 50 35 

 Si vous n’avez pas de mail et que vous 

êtes intéressés pour le recevoir chez vous, 

téléphonez au même numéro (Alain Roser) 

en indiquant vos noms, prénoms, adresses et 

N° de téléphone. 

Sacrements/Obsèques : Année 2013 
 Baptêmes :  36 
 Mariages :  11 
 Communions :  24 ( + 3 de Lasseube) 
 Obsèques :  43 

Nouveaux tarifs diocésains 
Honoraire de messe : 17 € 
Baptême : 30 € 
Mariage : 150 € 
Obsèques : 150 € 
Répartition des 150 € : 

Messe 17 € 

Denier Evêché : 27 € 

Paroisse : 53 € 

Casuel prêtre : 53 € 

Carême, Semaine Sainte et Pâques 
 

5 Mars : Mercredi des Cendres Célébration à 19h à Gan 
12 Avril : Rameaux Bénédiction et messe à 18h à Bosdarros 
13 Avril : Rameaux Bénédiction et messe à 10h30 à Gan 
17 Avril : Jeudi Saint Célébration de la Cène à 19h à Gan 
18 Avril : Vendredi Saint Célé. de la Passion à 19h à Gan 
19 Avril : Samedi Saint Veillée Pascale à 21h à Gan 
20 Avril : Pâques Messe  à 10h30 à Haut de Gan 
 

Les préparations du Jeudi Saint et du Vendredi Saint se fe-
ront avec les volontaires. Dates non fixées pour le moment. 
 

Célébrations pénitentielles avec aveu personnel 
Vendredi 4 avril à Gan à 20h30 
Mercredi 9 avril à Gelos à 20h30 
 

Les confessions individuelles seront mentionnées sur la 
feuille hebdomadaire 

mailto:alain.roser@free.fr


Dieu, quel mois de Décembre ! 
 Tout au long du mois de décembre le Conseil 

Pastoral de Paroisse  n’aura pas été avare de mani-

festations.  

 Ainsi, dès le 1er décembre, notre LOTO, n’é-

tait pas de tout repos. Et quand, les yeux fixés sur 

nos cartons le chiffre s’annonçait, nous finissions 

par en être fascinés !  

 Qui, d’un « oueh » laissait aux autres s’excla-

mer un peu déçus : « dommage il me manquait le 22». 

 Dès le matin, 

des bonnes volontés 

mettaient en place la 

salle pour  une réus-

site parfaite. 

 Pour sa part, 

Claude prenait  la 

direction de l’opération, tandis qu’ Alain s’activait à 

la sono. 

 A l’entrée, étalés sur les tables, les cartons 

s’offraient  aux visi-

teurs, et à certains 

moments cela  devenait 

affolant. Denise, Jo-
sette, Marcelle, Jac-
queline, Yvette, Claudi-
ne et les autres  assu-

raient la vente  sans 

jamais être paniquées. Un peu plus loin, Yvonne, Mo-
nique, Christiane, Irène et Nicole s’occupaient de 

l’intendance. 

 Mais il faut vrai-

ment s’arrêter un mo-

ment, pour remercier 

toutes celles qui par leur 

générosité, ont confec-

tionné de succulents gâ-

teaux  avant de les ven-

dre, de belle manière, dans les salons (!) de la Maison 

pour Tous.  De longues heures durant, elles furent 

présentes, empressées à faire l’article, et souvent 

leur sourire décida une 

vente de crêpes ou de 

merveilles accompa-

gnée d’une boisson. 

 Toutes méritent 

nos vifs remercie-

ments. Notre Curé, un 

tantinet  « paniqué » 

devant quelques tables vides, avec un  jus de fruit, 

« se requinquait » pour remercier tous ceux qui se 

donnaient à fond dans cette aventure, avec le souci 

de glaner le maximum de fonds ; sans oublier  non 

plus les généreux donateurs  et  la municipalité. Sans 

l’aide de tous, ce moment de convivialité n’aurait pas 

eu lieu. 

 Ainsi avons-nous vécu une belle  rencontre.  Un 

grand merci à toute l’équipe qui s’est dépensée, j’o-

serais même écrire « défoncée », pour mobiliser et 

stimuler nos ardeurs et faire  grand honneur à la 

Paroisse St-Christophe des Coteaux. 
 

2ème manifestation le 15 décembre,  

 Une trentaine de per-

sonnes a répondu à l’invi-

tation qui leur avait été 

faite pour assister à la 

projection du spectacle 

« Une femme nommée 

Marie »  mis en scène par Robert Hossein, sur l’es-

planade de Lourdes en 2011. 

 Monsieur le curé après avoir souhaité la bien-

venue s’est mis  aux commandes du projecteur pour 

la diffusion du film.  Il s’en est suivie une petite 

anecdote amusante  que seules les personnes pré-

sentes auront vécue.  

 Dès le début du film une attention particulière 

régnait dans la salle, pas un bruit, nous étions tous 

attentifs au récit. 

 Après 1h30 de projection,  autour d’un verre 

de l’amitié, un échange a eu lieu sur la teneur du 

film, tant sur les personnages, que sur le fond. 

 L’expérience de présenter un film à des mo-

ments forts de l’année liturgique  semble satisfaire 

bon nombre de personnes, et le choix du dimanche 

après-midi paraît très bien convenir.  

Christiane Bordes 

Noël avec les familles 

 Qu'est-ce que c'est NOËL ? 
Un petit garçon veut savoir ce que c'est Noël !... 
Bien sûr, si nous demandons aux enfants ce qu'est 
Noël, chacun aura sa réponse : Noël c'est la maison et 
les vitrines des magasins décorées et tous ces ca-
deaux, partout … Noël c'est le sapin, avec les boules, 
les étoiles, les guirlandes lumineuses, peut-être aussi 
la crèche… Noël c'est aussi le repas qui réunira toute 

la famille au coin 
de la cheminée 
où l'on rêve que 
la neige pourrait 
bien tomber  ce 
soir là ! 
 N O Ë L , 
c'est peut-être 
autre chose …  
et le petit gar-
çon insiste, 

a l o r s  a u  c o u r s  d e  p l u s i e u r s  r e n -
contres, particulièrement avec un aveugle et un vieux 
monsieur  qui eux n'ont rien à vendre, mais à qui il ren-
dra  le petit oiseau échappé et le chapeau envolé. 
Le service rendu, l'attention aux autres, le bonheur 
dans les yeux et si c'était cela Noël comprit le petit 
garçon !... 
 

Voilà c'était le joli conte que les enfants du catéchisme 
ont pris beaucoup de plaisir à nous raconter lors de la 
messe de 19h le 24 décembre. Si vous voulez la ver-
sion "live" elle est sur "doyenne-pau-peripherie.fr" 
A Noël prochain pour une nouvelle histoire !! 

Edwige Guichot 

Noël avec la chorale 
 Cette année, il n’y avait donc pas de messe, 
avec la chorale, la nuit de Noël, mais il avait été décidé 
par le CPP de solenniser davantage le Jour de Noël. 
15 à 20 personnes se sont rassemblées pendant six 
semaines pour répéter un répertoire de chants. Ainsi le 
25 Décembre la chorale a su alterner chants à plu-
sieurs voix, chants à l’unisson et chants traditionnels 
avec l’Assemblée.  Elle était dirigée par Paul et Maryse 
était à l’orgue. Guy, le maître de chœur était absent 
pour raison de santé et Marie était loin, pour fêter Noël 
en famille. 
 Les répétitions vont reprendre assez vite pour 
Pâques (sous la houlette de Guy et la présence de Ma-
rie à l’orgue). Le programme non défini encore, sera lié 
au Baptême de René Somian. Nous aurons aussi la 
Célébration de la Confirmation le 10 mai. 
 Nous vous attendons nombreux pour chanter la 
Gloire de Dieu. 

Eve Bélio 

Entrée en Catéchuménat 
 Le dimanche 15 décembre, la communauté a 
accueilli René SOMIAN pour son entrée en catéchu-
ménat. Ce fut un grand bonheur, pour nous, son équi-
pe d’accompagnement, de l’assister dans sa marche 
vers le Baptême. Il a démarré avec nous en  2009, 
mais il était en route dans son cœur depuis bien long-
temps.  
 Après un moment de pause il est reparti avec 
une envie qui n’a fait que grandir tout au long de ces 
années. Au cours de cette célébration, il a exprimé par 
une action de grâce, son parcours et ses motivations, 

ce qui a rempli 
d’émotion l’As-
semblée : 
«Tu as frappé à 
la porte de mon 
cœur, Seigneur. 
Je ne t’ai pas ou-
vert parce que je 
ne te connaissais 
pas assez… Les 
années ont pas-
sé, tu as continué 
à frapper à la por-

te de mon cœur, j’ai 
écouté et médité ta 
Parole. Je suis tom-
bé plus d’une fois 
et tu m’as relevé. » 
 

 Mais il lui res-
te encore un bout 
de chemin à par-
courir. Le dimanche 
23 février ce sera la 
r e m i s e  d u 
« Credo » et du 
« Notre Père ». Le 
9 mars aura lieu l’appel décisif par l’Evêque à la cathé-
drale de Lescar, puis les différents scrutins se déroule-
ront lors des 3è, 4è, et 5è dimanches de Carême. Sa 
route s’achèvera en apothéose lors de la Veillée Pas-
cale (le 19 avril 2014), au cours de laquelle il recevra le 
Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie. Tout au long 
de son parcours il a été entouré et soutenu par l’équipe 
d’accompagnement et par la communauté toute entiè-
re. Nous lui souhaitons de continuer comme il le fait 
déjà dans la persévérance et la prière. Tout commen-
cera alors pour lui. 
 

Monique Goaillard 

La remise de la Bible 


