
Rappel de Quelques dates 

 
19 Avril : Baptême d’Adulte (René Somian) 
27 Avril : Fête de Bosdarros 
4 Mai : messe des Familles 
10 Mai : Confirmation 
16 Mai : Préparation au Baptême à Marca 
18 Mai : Assemblée Paroissiale à Piétat 
 1ère Communion de 2 Adultes (Anne Poure 
et David Mehl) 
29 Mai : 1ère Communion 
31 Mai : Film : The Way 
1er Juin : Sortie à Tournay et St Bertrand de Com-
minges 
8 Juin : 1ère Communion 
6 Juillet : Fête de Haut de Gan 
 

Paroisse St Christophe des Coteaux 
Bosdarros   -  Gan  -   Haut de Gan 
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Pâques… et les Sacrements... 
 En célébrant la mort et la résurrection du Christ 
nous sommes plongés dans le mystère de notre foi. 
Je voudrais attirer votre attention sur ce qui découle 
de cette Pâque du Christ dans notre vie de Foi en 
Eglise, en particulier par les SACREMENTS. 
  Dans le dernier « Infos-Paroisse », vous 
avez pu lire un article relatant l’entrée en catéchumé-
nat de René Somian. Durant 3 dimanches de Carême 
nous avons procédé à la célébration des 3 « scrutins » 
dont le but est : de « convertir » le cœur et d’ 
« affermir » la foi, et cela en vue de s'attacher plus 
profondément au Christ, et de poursuivre l'effort 
pour aimer Dieu. Au cours de la Veillée Pascale,  
René recevra les 3 sacrements de l’Initiation, à sa-
voir : Baptême  -  Confirmation  -  Eucharistie. Ces 
3 sacrements sont liés et s’enracinent dans ce que 
nous célébrons à Pâques. 

  Autre démarche sacramentelle : l’admis-
sion à l’Eucharistie (1ère communion) de 2 adultes. 
Anne et David, qui, pour des raisons familiales, n’ont 
pas fait leur 1ère communion dans leur enfance. L’un 
comme l’autre, ont entendu un appel à se rappro-
cher du Christ et depuis plus d’un an, ils viennent ré-
gulièrement à la messe, mais sans pouvoir commu-
nier. Ils ont ressenti ce besoin de participer totalement 
à l’Eucharistie en communiant au Corps du Christ. 
Ils feront cette démarche le jour de l’Assemblée Pa-
roissiale à Piétat, le 18 mai.  
 Dans les semaines qui viennent, 2 enfants du 
catéchisme recevront le baptême et feront leur 1ère 
communion avec 19 autres enfants Le 10 mai, 23 
adolescents des collèges de Gabard et St Joseph 
Lassalle recevront le Sacrement de Confirmation, 
des mains de Mgr Aillet à l’Eglise de Gan. 
 Nous prévoyons de proposer le Sacrement de 
l’Onction des Malades aux personnes malades et 
âgées de notre paroisse. 

 Pendant le Carême, 
plusieurs parmi vous ont par-
ticipé à une réflexion et un 
approfondissement sur le 
pardon que Dieu nous accor-
de et sur les différentes ma-
nières de le recevoir, en par-
ticulier par le Sacrement de 
la Réconciliation. (voir en 
page 2) 
 En sous-doyenné, nous 
avons mis en place des ren-
contres pour les parents qui 
demandent le baptême pour 
leur enfant (voir page 2) 
  
 Pâques... et les Sacrements… Par le rappel de 
ce que nous vivons en communauté, je voudrais que 
tous, nous puissions découvrir comment la mort et la 
résurrection du Christ sont à la source de notre foi, et 
comment tous les sacrements sont la mise en pratique 
de ce don du Christ pour nous tous. Un sacrement 
n’est pas simplement une « cérémonie » (J’ai tout 
fait !) mais une plongée dans cette vie du Christ qui 
nous fait vivre de sa vie. 
 A tout âge, il est possible de faire un pas de plus 
vers le Seigneur… La fête de Pâques transforme no-
tre vie, car nous sommes sûrs de cette vie que le 
Christ nous donne. Les sacrements, en particulier 
l’Eucharistie, nous dynamisent et nous font vivre en 
communion avec Dieu. 

Bonne Fête de Pâques !  
 

Jacques de Balincourt 

 Ont été accompagnés  
dans les événements de la vie. 

 

Pour son Baptême :  Julie OLAZABAL   

  Samedi à 
18h  

Dim. 
à 10h30 

 

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 
Gan 

Fête  
Bosdarros 

Eq. 4 

3/4 Mai 
Haut de Gan 

Gan = Messe 
des Familles 

Eq. 1 

10/11 Mai Confirmation Gan Eq. 2  

17/18 Mai 
Haut de Gan 

Assemblée 
Paroissiale à 
Piétat 

Eq. 3 +  
Volontaires 

24/25 Mai Bosdarros Gan Eq. 4 

Ascension 
 - - - -  

Gan 
1ère Com… 

Catéchistes 

31/1er Juin 
Gan 

St Bertrand de 
Comminges 

Eq. 1 

7/8 Juin Haut de Gan 1ère Com... Eq. 2 

14/15 Juin Bosdarros Gan Eq. 3 

21/22 Juin Haut de Gan Gan Eq. 4 

28/29 Juin Bosdarros Gan Volontaires 

5/6/ Juillet 
Gan 

Fête  
Haut de Gan 

Eq.1 

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 

Abonnez-vous à Infos Paroisse 

 Si vous êtes intéressés pour prendre connais-

sance régulièrement des nouvelles de la Paroisse, 

vous pouvez vous abonner pour le recevoir gratui-

tement 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 noms et pré-

noms, 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. 

Semaine Sainte et Pâques 
 

Jeudi Saint Célébration de la Cène à 19h à Gan 
Vendredi Saint Célé. de la Passion à 19h à Gan 
Samedi Saint Veillée Pascale à 21h à Gan 
Pâques Messe  à 10h30 à Haut de Gan 

CAPDEROT Louis 
DARRIEU Madeleine 
VIGNOT Robert 
CARRERE Marie 
LAVIELLE Madeleine 

BROSSIER Marcel 
THIVOLLE Renée 
SAMADET Juliette 
COURS Pierre 
LLOPIS Robert 

BOUREAU GUERINIERE Claude 
GONZALES Martine 
BARBE Emilie 
TOUYAGA Marie Joséphine 
LABAT Simon 

 

mailto:alain.roser@free.fr


Rencontres de réflexion du Carême  
sur le thème des sacrements 

 Le pourquoi de cette réflexion de Carême ayant été 
largement expliqué dans Infos Paroisse N° 18 de février, 
nous n’y reviendrons pas. A présent, quel bilan pouvons-
nous tirer de ces rencontres ? 
 Elles ont réuni au total plus de 60 participants dont 

une douzaine a pu assister aux 3 séances : les sacre-
ments, le péché et le pardon. Ce fut, à n’en pas douter, un 
beau projet de Carême, particulièrement porteur car les 
explications du prêtre et les nombreux échanges ont donné 
un nouvel éclairage, une meilleure compréhension des sa-
crements et chacun a pu en retirer des clés pour l’appro-
fondissement de sa foi. En voici résumé quelques élé-
ments. 
 Les sacrements : la nature profonde des sacre-
ments est à resituer dans le plan de Dieu pour l’humanité 
et dans la relation d’amour de chaque homme avec son 
Père céleste. En effet, nous sommes tous frères d’une in-
nombrable famille et notre destin est de partager la vie mê-
me de notre Créateur, car il nous est donné de vivre dans 
l’Esprit et en son Fils, le Christ ressuscité, qui nous conduit 
vers Lui. Le Sacrement est alors le signe visible d’une 
réalité invisible destinée à sanctifier les hommes. Et le 
Baptême, 1er des sacrements de l’Initiation, purifie, recrée 
le baptisé par la rémission des péchés et le don du Saint 
Esprit. 
 Le péché : l’être nouveau issu du Baptême reste libre 
et à trop s’émanciper, il oublie son Père, il refuse de s’aban-
donner à son Amour : il pèche, certes le plus souvent incons-
ciemment, parfois jusqu’à devenir esclave du mal qui le mè-
ne à la mort, et ce faisant il offense son Père en le privant de 
sa présence de fils. Le péché est donc un refus d’amour, que 
ce soit de ses frères ou de Dieu puisque nous vivons tous en 
Lui. 
 Le pardon : mais dans sa relation d’amour et de misé-
ricorde avec celui qui est redevenu pécheur après son Bap-
tême, Dieu demeure toujours fidèle. Comme le père de l’en-
fant prodigue, Il accorde son pardon à celui qu’il croyait per-
du et qui retourne vers Lui. Alors, Il le réintègre dans la com-

munauté du Peuple de Dieu. Mais comment obtenir le par-
don de ses fautes ? Si l’on se reconnaît pécheur, faut-il né-
cessairement un aveu devant le Prêtre ? Si chacun reste 
libre d’emprunter un chemin personnel, il y a toujours pour 
nous guider la parole éternelle de Dieu dans les textes bibli-
ques, il y a aussi la doctrine certes fluctuante de l’Église au 
cours des siècles. Quoi qu’il en soit, le sacrement du pardon 
et de la Réconciliation, par ce signe de croix posé par le prê-
tre sur le pénitent et par cette parole prononcée : « moi, au 
nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, je te pardonne tous 
tes péchés » est dans la foi, la certitude que le pécheur est 
pardonné par Dieu. 
Pour ceux qui n’ont pas pu assister à ces rencontres, ou 
pour en savoir plus, vous pouvez obtenir une copie électroni-
que des exposés du prêtre ; faire la demande sur la boîte 
mail : alain.roser@free.fr. 
 

Témoignage d’un animateur participant à une 
rencontre de préparation au Baptême  

 

 28 mars, il est 20 heures 30 lorsque très ponctuels les pre-

miers couples poussent la porte de la salle paroissiale de Mazères 

pour participer à cette réunion préparatoire au baptême qu’ils 

demandent pour leurs enfants. 

 Les paroisses du Sud de Pau, Gan, Jurançon, Mazères, se 

sont groupées pour proposer cette démarche communautaire aux 

parents. Le Père Victor, curé de Mazères, entouré de quelques 

animateurs représentant les paroisses et symboles de la commu-

nauté ecclésiale locale, les accueillent. Ils vont se retrouver rapi-

dement une douzaine de couples et quelques mères ou pères iso-

lés. Quelques nourrissons très sages égaieront cette soirée et rap-

pelleront que ce sont bien eux les premiers concernés. 

 Devant cette affluence encourageante mais un peu inatten-

due, il faut rapidement réorganiser la salle, augmenter le nombre 

de tables et de sièges. Même le Père Victor va devoir réadapter 

son intervention. Sous son impulsion souriante, les réactions se 

succèdent, chacun par un mot caractérise ce que le baptême re-

présente pour lui. Puis le Père évoque le déroulement de la céré-

monie en indiquant le sens des différents gestes, paroles ou sym-

boles qui la marqueront. Quelques questions fusent encore et la 

soirée se conclut par la lecture en commun d’une très belle prière 

de Mère Téresa. 

 Il ne reste plus aux parents qu’à prendre rendez-vous avec le 

prêtre de leur paroisse pour indiquer les textes choisis et arrêter 

les derniers détails. 

 D’autres réunions semblables auront lieu alternativement 

dans les trois paroisses et permettront ainsi aux familles de choi-

sir la date qui leur convient le mieux. 

Jean-Guy Delbrel 

 

 

 

 

 

 

Journées Mondiales  

des Communications Sociales 

 31 Mai et 1er Juin 2014 
 

 ** Samedi 31 Mai 2014 15h sal-
le Marca (ou le 29 mai à 15h à l’église 
ND du Bout du Pont) : projection du 
film sur le Chemin de St Jacques de 
Compostelle :  
« The Way : la route ensemble » 
 Pourquoi le Chemin ?  
 Quelles motivations ? 
 religieuses, sportives, humaines, 

recherche de soi ?  
Echanges et témoignages autour de ce 
thème avec des pèlerins de notre commu-
nauté. 
 
 ** Dimanche 1er Juin 2014 :  
 St Bertrand de Comminges avec 
une halte à l’abbaye de Tournay pour la 
messe avec les moines,  puis la visite de 
St Just de Valcabrère, Cathédrale Notre 
Dame de St Bertrand de Comminges, hal-
te sur le chemin de St Jacques, chemin du 
Piémont variante du chemin d’Arles. 
Le cloître, logé contre le flanc sud de la 
cathédrale. 

L’orgue fait parti des trois merveilles de la Gascogne. 
La Basilique St Just à l’écart de la ville, apparaît dans un dé-
cor toscan de cyprès et de vignes. 
 

7h30 RV Gan 
10h messe à l’Abbaye de Tournay 
12h30 repas à St Bertrand de Comminges 
14h30 visite guidée de la basilique st de son cloître 
16h audition d’orgue 
16h45 visite de la basilique de St Just de Valcabrère 
18h retour 
 

Participation aux frais de la journée du 1er Juin : 35€ 
(Transport, visite guidée et repas).  
 Réservation souhaitée avant le 10 Mai 2014 à :  Chris-
tiane Bordes, tél : 06 83 78 40 67 
 

  C’est dans un cadre calme et verdoyant  en 

contre bas du village de saint Bertrand de Comminges que 

se découvre la superbe basilique de Saint Just de Valcabrè-

re .Cet édifice religieux constitue un merveilleux témoigna-

ge de l’arc roman, édifié  au XI et XII° siècle cette construc-

tion au remarquable chevet suscite la contemplation les vi-

siteurs . le site bénéficie d’une magnifique vue sur les envi-

rons et plus particulièrement la cathédrale Notre Dame.  

Edifiée sur une nécropole païenne  puis paléochrétienne 

l’Eglise fut construite en plusieurs étapes. Les matériaux 

proviennent des trois gisements  présents sur place pour les 

murs de la partie la plus ancienne ce sont des moellons 

grossièrement équarris, des morceaux de sarcophage, puis 

des pierres de taille en marbre provenant d’un monument 

antérieur. Les bâtisseurs avec talent ont donné à cet ouvra-

ge une la majesté et la simplicité d’une cathédrale romane. 

Un plan basilical classique une nef centrale de quatre tra-

vées encadrée par deux collatéraux  .Une abside centrale de 

même largeur que la nef terminée en cul de four et deux 

absidioles  en arc outrepassé voutées d’un segment de cou-

pole .Toutes les formes circulaires  revêtent une valeur de 

symbole, le cercle figure cosmique parfaite n’as comme 

Dieu ni début ni fin .L’autel consacré en 1200 surmonté 

d’un cénotaphe est établi sur un sarcophage contenant de 

saintes reliques. Les sculptures décorant cette église re-

prennent l’histoire des saint locaux dans un langage autant 

décoratif que symbolique. 

Yvette et Jean-Pierre Labarthette 

Assemblée Paroissiale  

du 18 Mai 2014 à Piétat 
 

Rassemblement à 10h à la Maison du Sanctuaire 
 Rapports (activités pastorales et comptes de 
l’année 2013) illustrés par des photos 
  

 Vers midi : Apéritif et Repas pour ceux qui se 
seront inscrits. 
 

 Après le repas : temps de partage et temps per-
sonnel pour faire le « chemin de la Rencontre » et visi-
ter la chapelle. 
 

 15h30 : Messe à la chapelle. Nous accueillerons 
à cette Eucharistie deux adultes (Anne et David) qui 
feront leur première Communion. 
 Vers 17h : retour à la maison. 
 

Inscrivez vous avant le 11 Mai 

sur la feuille insérée dans « Infos-Paroisse »  

Denier de l’Eglise. 
 

La campagne 2014 est lancée pour Pâques, et 
elle durera jusqu’au 31 décembre 2014. 
 Pour donner un salaire et une protection so-

ciale aux prêtres et laïcs permanents de l’Eglise = 

Faites parvenir directement votre don à l’Associa-

tion Diocésaine (par l’enveloppe en votre posses-

sion.) 

 Pour soutenir la paroisse dans ses activités 

et ses frais, faites un don à la Paroisse Saint 

Christophe des Coteaux (en chèque ou en espè-

ces) 

Ne mélangez pas les deux dons : 

 Denier       à Bayonne 

 Paroisse    au Presbytère de Gan 

Prochaines Rencontres de préparation : 

Vendredi 16 Mai à Gan 

Vendredi 13 Juin à Jurançon 

Vendredi 22 Août à Mazères-Lezons 

Valcabrère 

St Bertrand de 

Comminges 


