
 Calendrier des Préparations et Animations 
 

Une seule préparation par mois  
pour tous les dimanches du mois 

 Chaque équipe s’organise pour qu’une ou 
deux personnes soient présentes afin  d’assurer 
l’animation du dimanche dont elle a la charge    
(voir le tableau à droite) 
lundi 30 juin à 14h30 pour Juillet 
lundi 28 juillet à 14h30 pour Août 
lundi 1er Septembre à 14h30 pour Septembre  

Paroisse St Christophe des Coteaux 
Bosdarros   -  Gan  -   Haut de Gan 

 

 … Infos Paroisse…   
 N° 20  -   Juin 2014 
 

Presbytère  - Tél. 05 59 21 56 06  
Mail: paroisse-de-gan@orange.fr  
Site du Doyenne : doyenne-pau-peripherie.fr    

Enfin l’été... 
 L’année scolaire et pastorale se termine, et pour 
beaucoup ce sera le temps de faire une pause et, de 
reprendre des forces pour redémarrer l’année en Sep-
tembre. 
 Ce N° d’Infos Paroisse retrace toute la richesse 
de ce que nous avons vécu en communauté depuis 
Pâques, en particulier à travers les démarches sacra-
mentelles accomplies par plusieurs d’entre nous (voir 
pages 2 et 3).  
 L’Assemblée paroissiale du 18 mai a été égale-
ment un temps fort pour notre communauté (voir plus 
bas) et les journées de la communication (page 3) ont 
permis des découvertes importantes pour tous ceux 
qui y ont participé.  
 On aurait pu parler de la sortie des enfants du 
Catéchisme à Bétharram avec Jurançon et Mazères 
(voir la photo ci-contre), des rencontres de préparation 
au Baptême et de la douzaine de baptêmes de bébés 
au cours de ce trimestre.  
 C’est donc environ 80 familles qui ont été concer-
nées par ces démarches religieuses. Réjouissons-
nous avec elles. Pensons aussi à toutes celles qui ont 
été touchées par le départ d’un être cher, et assurons 
les de notre soutien et de notre prière.  
 Durant l’été 20 familles  seront en fête, avec la 
prévision de 15 baptêmes et 6 mariages, et n’oublions 

pas les fêtes de Haut de Gan et celles de Gan (fin 
avril, c’était Bosdarros qui était en fête).  
 Beaucoup de croyants-pratiquants n’ont pas eu 
l’occasion d’être confirmés dans leur jeunesse, alors ? 
Pourquoi ne pas se poser la question de faire cette 
démarche et rejoindre Anne et David qui seraient heu-
reux de cheminer avec eux. Nous en reparlerons. Mais 
dites autour de vous qu’on peut être baptisé et confir-
mé à tout âge. 

 

Bonnes vacances à tous. 
Jacques de Balincourt 

Ont été accompagnés dans les événements de la vie. 

 

Pour leurs Obsèques 
BARRAQUE Aimée 
CASES Danielle 
GAURRAT Henri 
AUTHIER Denise 
LACOUDE Josette 
SOULE Jean 
QUEHEILLECHIPY Rose Marie 
COMMANDEUR Léontine 

Prochaine Rencontre de préparation au baptême : Vendredi 22 Août à Mazères-Lezons 

Date horaire Lieu horaire lieu horaire  lieu 
5 juillet 18h Gan 19h ND du Bout du Pont 18h30 Rontignon 

6 juillet 10h30 Ht de Gan 10h30 Ste Marie de Jurançon 10h30 Narcastet 

12 juillet  - - - - - - -  19h N D du Bout du Pont 18h30 Rontignon 

13 juillet 10h30 Gan 10h30 Ste Marie de Jurançon  - - - - - - - 

19 juillet - - -  - - - - 19h ND du Bout du Pont  18h30 Rontignon 

20 juillet  10h30 Gan  10h30 Chapelle de ROUSSE 10h30 Mazères 

26 juillet  - - - - - - -  19h N D du Bout du Pont 18h30 Rontignon 

27 juillet  10h30 Gan 10h30 Ste Marie de Jurançon 10h30 Uzos  

2 août  - - - - - - -  19h ND du Bout du Pont 18h30 Gelos 

3 août 10h30 Gan 10h30 Ste Marie de Jurançon 10h30 Narcastet 

9 août  - - - - - - -  19h N D du Bout du Pont 18h30 Gelos 

10 août 10h30 Gan 10h30 Ste Marie de Jurançon 10h30 Rontignon 

14 août  - - - - - - -  19 h ND du Bout du Pont  - - - - - - - 

15 août 10h30 Gan 9h Chapelle de Rousse 10h30 Gelos 

   10h30 Ste Marie de Jurançon   

16 août  - - - - - - -  19h N D du Bout du Pont 18h30 Gelos 

17 août 10h30 Gan 10h30 Ste Marie de Jurançon 10h30 Mazères 

23 août  - - - - - - -  19h ND du Bout du Pont 18h30 Gelos 

24 août 10h30 Gan 10h30 Ste Marie de Jurançon 10h30 Uzos 

30 août  - - - - - - -  19h N D du Bout du Pont 18h30 Gelos 

31 août 10h30 Gan 10h30 Ste Marie de Jurançon 10h30 Mazères 

6 septembre  - - -  - - - -  - - -  - - - - - 18h30 Mazères 

7 septembre 10h30 Gan 10h30 Chapelle de Rousse 10h30 Narcastet 

13 septembre  - - - - - - -  18h30 N D du Bout du Pont 18h30 Mazères 

14 septembre 10h30 Gan 10h30 Ste Marie de Jurançon 10h30 Rontignon 

20 septembre 18h Gan 18h30 ND du Bout du Pont 18h30 Mazères 

21 septembre  - - - 
Pèlerinage 

Lourdes 
10h30 Ste Marie de Jurançon - - -  

Pèlerinage 

Lourdes 

27 septembre  18h Bosdarros 18h30 N D du Bout du Pont 18h30 Mazères 

28 septembre 10h30 Gan 10h30 Ste Marie de Jurançon 10h30 Gelos 

6 Juillet Equipe 1 17 Août Equipe 4 

13 Juillet Equipe 2 24 Août Equipe 2 

20 Juillet Equipe 3 31 Août Equipe 3 

27 Juillet Equipe 4 7 Septembre Equipe 1 

3 Août Equipe 3 14 Septembre Equipe 2 

10 Août Equipe 2 20 Septembre Equipe 3 

15 Août Equipe 1 27/28 Septembre Equipe 4 

Préparations et Animations des Messes pendant l’été 
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 

Pour leur Baptême :   
SOMIAN René 
LACOURREGE Aurore 
ANTUNES Léa 
BERGEZ Camille 
PIERRE Mathéo 
LENDRES Zoé 
ROUILLON Esteban 

PETIT Flore 
BELHARTZ Martin 
BELHARTZ Martin 
COGNET Lou 
DA SILVA Louna 
RECURT-PAUZIES Loris 
COMMENGES Laly 
CORS Manon 

Pour leur Mariage 
Pierre CAMPAHES et Stéphanie BARADEL 

Une journée paroissiale 
 

 L’Assemblée Paroissiale de la Paroisse  St-
Christophe des Coteaux (Gan, Haut-de Gan et Bos-
darros) a dressé son bilan de l’année écoulée au 
Sanctuaire de Notre Dame de Piétat le dimanche 18 
mai 2014. 
  Par une journée ensoleillée , on ne pouvait es-
pérer plus beau temps, de nombreux paroissiens ont 
répondu  présents à cette rencontre qui s’est voulue à 
la fois sérieuse et festive. Une nouveauté cette année, 
dans la présentation, qui semble avoir séduit les parti-
cipants. Après une projection sur écran de toutes les 
activités écoulées durant l’année, présentée par notre 
ami Alain Roser et commentée par l'abbé Jacques de 
Balincourt, une cinquantaine de personnes s’est re-
trouvée autour d’un repas partagé dans la convivialité 
et la bonne humeur. L'abbé Victor Gomes (Doyen)  
nous a rejoint pour le partager et c’est ensemble avec 

ferveur que nous avons participé à la messe en la 
chapelle ou 2 adultes de la communauté, Anne et Da-
vid,  recevaient pour la première fois l’Eucharistie. 
Soyons plus nombreux encore l’année prochaine. 

 Christiane Bordes 

Le rassemblement final au Calvaire de Bétharram 



Les Sacrements dans notre Paroisse 
 

Un Baptême d’Adulte 
 

 Lors de la célébration de la Veillée Pascale, René So-
mian a été baptisé et confirmé et eucharistié (il a communié 

pour la première 
fois au Corps et 
au Sang du 
Christ). Ce fut 
pour tous un 
grand moment de 
joie. 
Il s’était préparé 
depuis déjà long-
temps. 
Depuis son entrée 
en catéchuménat, 

la communauté se réjouissait et le portait dans ses prières. 
Désormais, il est membre de notre communauté. 
Nous avons interrogé René. 
 

– « René, comment as-tu cherché à connaître Jésus-
Christ ? » 
– « Je l’ai cherché en vérité. J’ai reconnu que ses paroles 
sont source de vie et qu’il est le chemin qui mène à la vie 
éternelle. Ce n’est pas à cause de mes mérites, mais par 
grâce, qu’il m’a accordé de cheminer jusqu’au baptême. » 
– « Comment vois-tu la suite de ton cheminement ? » 
– « Maintenant, j’appartiens à la grande famille du Sei-
gneur. Lors de cette sainte nuit, le Seigneur a brisé de sa 
puissante main les chaînes du malin, et maintenant, je 
suis un homme libre. Comme mes frères et sœurs en 
Christ, le Seigneur m’a fait passer de l’ombre à la lumière 
et il me conduit désormais en Bon Berger vers le Père. » 
– « Qu’as-tu ressenti après ton baptême ? » 
– « Après mon baptême, j'ai eu envie de remercier les frè-
res et sœurs de notre paroisse pour m'avoir porté dans 
leurs prières. Je me suis alors adressé en silence au Sei-
gneur en priant pour ceux et celles qui m'ont accompagné 
jusqu'à mon baptême. » 
 

 Merci René pour ce témoignage et pour les moments 
que nous avons vécus ensemble. Continuons de prier les uns 
pour les autres pour que le Seigneur fasse grandir notre com-
munauté dans une belle fraternité. 

Interview fait par Marie Hanser 
 

La Confirmation de 23 Adolescents 
 

 Le 10 mai, l’église St Barthélémy de Gan accueillait 
Mgr Aillet qui venait pour la 1ère fois dans notre paroisse afin 
de confirmer 23 jeunes des Aumôneries de Jurançon (Gabard 
et St Joseph Lassalle). Ils avaient passé la journée du 3 mai à 
la salle de Marca pour une "retraite" avec les animateurs et le 
prêtre de la paroisse. 
 La célébration fut priante et belle tant par les chants, le 
recueillement et la décoration florale. Rappelons les deux 
temps forts : imposition des mains  sur l’ensemble des confir-
mands par l’évêque et les deux prêtres présents et Onction 

du Saint Chrême 
sur chaque jeu-
ne, agenouillé 
devant l’évêque 
et épaulé par 
son parrain ou 
sa marraine. 
Puis la célébra-
tion s’est pour-
suivie par l’Eu-
charistie. 

 Le verre de l’amitié fut servi sous le porche afin de pro-
longer ce moment si fort dans la vie de ces jeunes devenus 
des CONFIRMÉS; Que l’Esprit Saint les aide à vivre en 
chrétiens et à prendre leur place dans l’Eglise. 

Jacques de Balincourt  

 

La 1ère Communion de 2 Adultes 
 

 Anne et David ont découvert le sens profond qu’ils vou-
laient donner à leur vie en recevant le sacrement de l’Eucha-
ristie. Après quelques mois de réflexion en petit groupe ; ils 

ont ressenti cet appel fort 
et ce sont engagés à che-
miner pour aller à la ren-
contre de Celui qui les 
invitait chaque dimanche 
à la messe .Entourés de 
leur famille, de la commu-
nauté paroissiale, venue 
nombreuse ce jour là pour 
les accompagner,  ils ont 

reçu ce sacrement le dimanche 18 mai 2014 en la chapelle 
Notre Dame de Piétat, à l’issue de l’assemblée paroissiale. Ils 
ont accueilli le Corps du Christ sous les 2 espèces du Pain et 
du Vin. Le pain c’est la vie, et 
pouvoir se nourrir à sa faim, 
c’est un premier pas du bon-
heur et ce bonheur c’est Jésus 
qui leur offre. C’est un don 
gratuit. 
A la fin de la célébration, ras-
semblés dans le chœur de 
cette chapelle, nous nous som-
mes tournés vers Marie pour 
chanter et lui rendre grâce. 
 Anne et David, s’enga-
gent encore un peu plus à la 
suite de ce sacrement et avancent dans leurs réflexions, vers 
le sacrement de confirmation. Encourageons-les. 

Christiane Bordes 

 

Le baptême de deux enfants de 10 ans 

 et la 1ère Communion de 23 enfants 
 

  Avec les caté-
chistes, nous avions 
décidé de proposer 2 
dates (Ascension et 
Pentecôte) pour la 
1ère communion, afin 
d’éviter trop de mon-
de dans l’église, et 
favoriser ainsi le si-
lence et le recueille-
ment, ce qui s’est 
avéré positif. Les familles de Lou et Louna s’étaient mises 
d’accord pour le baptême de leur fille le jour de Pentecôte.  
  Chaque famille avait choisi leur date, et nous avons eu 9 

communiants le 29 mai et 14 
communiants le 8 juin. La dis-
position des bancs en arc de 
cercle a favorisé la bonne par-
ticipation des enfants  et facili-
té les mouvements de chacun 
pour lire un texte ou une prière 
qu’ils avaient préparé lors de 
la journée de "retraite" le 21 
mai. Chacun s’est appliqué à 
bien lire son intervention.  

Journées Mondiales des Communications Sociales 
 31 Mai :  « The Way : la route ensemble » 
 

 Projection à la salle Marca, avec un certain succès d’audien-

ce et d’appréciation, le film « The Way » d’Emilio Estevez dont le 

thème est le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Les trois té-

moignages de Gantois en fin de séance ont confirmé que faire le 

Camino, quelles 

qu’en soient les 

m o t i v a t i o n s 

premières, trans-

forme toujours 

le pèlerin. 

 Q u a t r e 

p e r s o n n a g e s 

principaux, bien 

différents les uns des autres, s’engagent en solitaire sur le chemin et 

pour des raisons diverses qui seront dévoilées au fil du temps. Cha-

cun porte au fond de lui un lourd fardeau, une profonde et secrète 

blessure. Que vont-t-ils donc chercher pour traverser les Pyrénées à 

pied ? Peu à peu, au fur et à mesure des rencontres, chacun découvre 

progressivement l’autre. Alors, ce dernier finit par se confier, se 

livrer. Et ainsi, les incompréhensions mutuelles s’estompent, les 

relations dans la franchise se font plus fraternelles et lentement ger-

me une amitié, puis se crée une réelle solidarité de groupe.  

 Ce film est un magnifique exemple d’une évolution, d’une 

transformation de tout être humain, quel qu’il soit, par les liens qu’il 

saura tisser avec son prochain. Les témoignages l’ont aussi souli-

gné : même seul avec son sac et son bourdon, on n’est jamais seul 

sur le chemin de Saint Jacques, on est porté par quelque chose d’in-

défini qui fait cet élan commun, et plus les étapes se succèdent, plus 

proche est le but, plus on se sent accompagné, selon le cas, dans son 

imaginaire, ses pensées ou dans sa foi par une force invisible mais 

réelle qui donne sens à sa vie. 

 En fait, le Camino n’est rien d’autre qu’un chemin de la 

rencontre. D’ailleurs, certains pèlerins se découvrent eux-mêmes 

ou s’acceptent mieux tels qu’ils sont dans le regard du compagnon. 

D’autres trouvent enfin une explication à ce qui les a poussés à par-

tir, mais qui était pourtant un temps indéfinissable. Pour les chré-

tiens, c’est sûrement un moyen d’approfondir leur foi. Et, pas après 

pas, Dieu se révèle à eux omni présent sur la route, il précède le bon 

marcheur, il attend patiemment l’attardé, mais même plus proche il 

demeure insaisissable. Car si on peut marcher sur le chemin, s’y 

reposer, repartir encore, peut-on saisir le chemin ? Le Christ nous 

dit « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie ». Cependant, lorsque le 

pèlerin arrive à Saint Jacques de Compostelle, la joie profonde l’en-

vahit. Pour le croyant, cette joie débordante, c’est la Paix du Christ 

qui s’installe et demeure longtemps, très longtemps en lui.  

Le Camino, c’est certain, est une expérience qui transcende. 

Alain Roser 

 

1er Juin : Voyage-pèlerinage à St Bertrand de Comminges 
 Départ matinal de Gan, à 8h nous prenons au passage les pa-

roissiens de Jurançon et Mazères. 

La journée s’annonce belle et ensoleillée. 

Notre première étape l’Abbaye de Tournay , où nous partageons un 

petit déjeuner gourmand en attendant 10h pour vivre avec la commu-

nauté la célébration du jour, atmosphère très recueillie dans un cadre 

contemporain. 

 Quelques emplettes dans la boutique des Bénédictins et  nous 

reprenons le car en direction de St Bertrand de Comminges. A 12h 

nous déambulons dans les rues pour regagner le restaurant 

« l’Oppidum » où nous prenons un repas copieux dans une ambiance 

conviviale. 

 La visite 

commentée de la 

cathédrale nous 

servira de promena-

de digestive et 

culturelle. 

En clôture de cette 

visite un concert 

d’orgues commenté 

et interprété par 

une organiste en-

thousiaste. 

 L’après midi se poursuit par la découverte de la basilique de 

Valcabrère inscrite au patrimoine mondial de l’humanité au titre des 

chemins de Compostelle. 

La journée fut très agréable et à notre retour à 19h30 à Gan nous en-

visagions déjà  de reconduire de tels moments  communautaires.  

Jean-Pierre et Yvette Labathette 

 Puissent, tous ces enfants, continuer leur chemin de 
foi, et découvrir l’importance de se nourrir de la Parole de 
Dieu et du Corps du Christ. 

Jacques de Balincourt 

Le Sacrement  

de l’Onction des Malades 
 

 Cette année, nous avons 
proposé le Sacrement des Mala-
des, dans les Maisons de retrai-
te et en paroisse. Beaucoup de 
personnes, dont la santé est fragile, pour cause de maladie 
ou de grand âge, ont répondu positivement à cette invitation : 
14 à Marie Blanque le 16 juin, et 20 en paroisse le 22 juin. Ce 
sera le 4 juillet au Clos Saint Jean. 
 Là encore beaucoup d’émotion et de ferveur pour toutes 
ces personnes qui avaient fait la démarche d’avancer dans la 
foi vers le Seigneur pour recevoir sa force. Deux gestes sym-

boliques, comme dans tout sa-
crement : l’imposition des mains 
par le prêtre, et l’onction d’huile 
des malades sur le front (par cette 

onction Sainte, que le Seigneur en 

sa grande bonté vous réconforte par 

la grâce de l’Esprit Saint) et dans 
la paume des mains (Ainsi, vous 

ayant libéré du péché, qu’il vous 

sauve et vous relève).   
Désormais la grâce de Dieu agit dans votre faiblesse. 

Jacques de Balincourt 

Le chœur de la cathédrale 


