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Redémarrage d’année. 
 L’été a l’air de se prolonger, bien que la situation 
mondiale soit loin d’être au beau fixe, mais il faut penser à 
la reprise de toutes les activités. Les nouveaux rythmes 
scolaires vont se mettre en place  à Gan, Bosdarros les 
ayant déjà inaugurés l’an dernier. Le catéchisme le mercre-
di matin est fini, mais certains parents acceptent de le re-
porter au samedi matin, d’autres préférant garder un soir de 
la semaine. 
 Plusieurs temps forts pour cette rentrée : 
- le pèlerinage diocésain à Lourdes le 21 septembre (une 
trentaine de personnes sont déjà inscrites) 
- la rentrée des catéchismes le 28 Septembre 
(rassemblement à 9h30 à l’église enfants et parents, suivi 
de la messe avec toute la communauté à 10h30) 
-  la sortie de paroisse le 12 Octobre (voir article dessous) 
 Puis nous arriverons très vite à la Toussaint. Et lente-
ment, mais sûrement nous approcherons de l’Avent et de la 
préparation de Noël. 
 La réflexion sur le Sacrement de Confirmation. 

marquera 
notre an-
née. Pen-
sez et di-
tes autour 
de vous 
qu’on peut 
être bapti-
sé, confir-
mé et ad-
mis à l’Eu-
charistie à 
tout âge. 
 Dans cet Infos Paroisse, vous prendrez connaissance 
d’événements vécus en communauté et dans nos vies fami-
liales. Ils sont porteurs de joie et de bonheur, un peu à l’i-
mage de cet arc-en-ciel qui nous rappelle qu’après la pluie 
vient le beau temps. 
 

Bonne rentrée à tous !   
 

Jacques de Balincourt 

Ont été accompagnés dans les événements de la vie. 
 

Pour leurs Obsèques 
VIGNAU Emile 
ARRESSEGUET André 
CARTAILLER Geneviève 
CHOURRE Jean 
BERSANS Romain 
CRUGUET Guy 
TRALLERO Anna 
LAVIE Emile 
LANUSSE Jean-André 
CHAVANNE Bernard 
LEMPEGNAT Marie Thérèse 
FOISSIER Julie 
BAUDRY Cécile 

Pour leur Baptême :   
Ernest FARGHEON 
Timothé BOURGEOIS 
Gabriel CAZALE 
Nathan BARBE 
Joana CAMY-CORDEIRO 
Esther JALLAN 
Vincent PILLARDOU 

Ronan BLOCQUEL 
Tao FOURCADE 
Alix DOS SANTOS 
Thadée LOUAULT 
Nolhan LARRIERE 
Galahad JALABERT 
Romain CATARINO 
Xabi IDIART 

Pour leur Mariage 
Christophe MARTET et Delphine PUCHEU-COURTEILLES 
Thierry DUFAU et Pauline FABIEN 
Ludovic BETAT et Fanny MOURASSE-MARLACQ 
Eric DOS SANTOS et Nathalie LOUAULT 
Gaetano DI BARTOLO et Christine NERBONNE 

Rentrée pastorale… deux propositions. 

 La première proposition : passer un dimanche 

ensemble, à l’occasion du début de l’année pastorale.   

 Ce sera le 12 octobre, 2ème dimanche du mois. 

L’agitation de la rentrée scolaire sera terminée, et les belles 
journées sont nombreuses en octobre. Les nuits plus fraî-
ches laissent au matin un air transparent, un paysage déga-
gé, les montagnes sont là, sous la lumière magnifique du 
début de l’automne. Qui n’a pas ces doux souvenirs d’enfan-
ce de promenades en famille où l’on s’émerveille ensemble 
des fougères déjà rousses, des tapis de feuilles présents 
sous chaque arbre. 
 Jean-Paul II disait : « Avec le repos du dimanche (…) 
les beautés mêmes de la nature  peuvent être redécouver-
tes et profondément appréciées. Jour de paix pour l'homme 
avec Dieu, avec lui-même et avec ses semblables, le diman-
che devient ainsi un moment où l'homme est invité à porter 
un regard renouvelé sur les merveilles de la nature, en se 
laissant saisir par l'harmonie admirable et mystérieuse qui 
unit les éléments de nature distincte du cosmos par un lien 
d'unité et de paix » (Lettre apostolique Dies Domini). 

Qui est invité ? Toute la grande famille des chrétiens : 

enfants, parents, et grands-parents, paroissiens de tous 
âges, pratiquants réguliers ou épisodiques 

Programme : messe de rentrée à 10h30 à l’église, puis 

départ en voiture pour le lieu du pique-nique (que chacun 
aurait pris avec lui) non encore défini.  
Pour garder cette ambiance, un petit parcours dans la natu-
re a été choisi de manière à pouvoir être suivi par tous, 
agrémenté de petits jeux qui conviennent à tous les âges, et 
une prière de clôture.  
Les dernières précisions seront données le dimanche précé-
dent, et affichées sur les panneaux de nos trois églises. 

  La deuxième proposition n’est pas pour un jour, 

mais un parcours sur plusieurs mois. L’an dernier, notre 
année pastorale a été marquée par les sacrements reçus 
par des adultes : un baptême, deux premières commu-
nions, et une trentaine d’onctions des malades reçus dans 
la paroisse. Nos nouveaux communiants Anne et David 
veulent avancer vers la Confirmation. Ils aimeraient que 
d’autres chrétiens, non confirmés, se posent la question et 
fassent la même démarche qu’eux.  
  Mais qu’en est-il du sacrement de la confirmation ?  
Beaucoup de chrétiens, confirmés dans leur enfance, ne 
savent pas ou plus à quoi il correspond ! L’Esprit Saint 
qu’est-ce qu’il représente pour nous ? L’Eglise, qu’est
-ce qu’elle représente pour nous ? Pourquoi le Sacre-
ment de Confirmation ? Autant de questions que nous 
pourrons approfondir pour vivifier notre Foi. 
  Le prophète Ezékiel nous dit :  « Je mettrai en eux un 
esprit nouveau: j’extirperai de leur chair le coeur de pierre 
et je leur donnerai un coeur de chair… Alors ils seront mon 
peuple et moi je serai leur Dieu. » 
  Jean-Baptiste proclamait: « Celui qui vient derrière 
moi est plus fort que moi; lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu. » 
  Jésus lui-même nous dit : « Si vous, qui êtes mauvais, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, com-
bien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux 
qui le lui demandent. »  
  Nous ferons des propositions pour que tous ceux qui 
le désirent puissent approfondir et se décider à faire cette 
avancée dans leur vie de Foi, Recevoir l’Esprit Saint et en 
vivre, ce n’est pas rien ! Priez et réfléchissez-y.   

C’est tout notre communauté qui est appelée  
à se mettre en route ! 

Jean-Marc Hanser et Jacques de Balincourt 

  Samedi à 18h  Dimanche à 10h30  

20 Septembre 
Gan 

Pas de messe à Gan  
ce dimanche 

Eq 3 

27/28 Septembre Bosdarros Gan Eq. 4 

4/5 Octobre Haut de Gan Gan Eq. 1 

11/12 Octobre Bosdarros Gan Eq. 2 

18/19 Octobre Haut de Gan Gan Eq. 3 

25/26 Octobre Bosdarros Gan  Eq. 4 

TOUSSAINT    

Vendredi 31 Octobre Haut de Gan à 18h  Eq 1 + Volontaires 

Samedi 1er Novembre  Gan à 10h30 Eq 1 + Volontaires 

Samedi 1er Novembre  Bosdarros à 15h30 Eq 1 + Volontaires 

Dimanche  2 Novembre 
Tous les défunts 

 Gan à 10h30 Eq 1 + Volontaires 

8/9 Novembre Bosdarros  Eq. 2 

15/16 Novembre Haut de Gan  Eq. 3 

22/23 Novembre Bosdarros Gan Eq. 4 

29/30 Novembre Haut de Gan  Volontaires 

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 l’équipe 4 qui prépare le Mardi précédant le 4ème dimanche. 
Le 5è dimanche et les fêtes liturgiques sont préparés par tous les volontaires 

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

et en indiquant : vos noms et prénoms, adresse mail ou par téléphone (Alain Roser 05 59 21 50 35) 

 

mailto:alain.roser@free.fr


PREPARATION au BAPTÊME 
  Chers Parents , 
 Vous demandez à l'Eglise le sacrement du baptême pour votre enfant, et nous partageons votre joie. Par cette démar-
che, vous voulez lui ouvrir le chemin de la foi chrétienne : à cet effet, une rencontre de préparation est organisée: avec d'au-
tres foyers vivant la même démarche, à Gan , Mazères ou Jurançon. Dans le cadre de cette rencontre, nous vous proposons 
de réfléchir ensemble sur le sens du baptême et l'engagement qui sera le vôtre au sein de la Communauté chrétienne. Vous 
choisissez la date en fonction de celle du baptême de votre enfant et de vos disponibilités . 

Voici les dates proposées : 

VENDREDI 17 OCTOBRE 2014  à GAN 

VENDREDI 23 JANVIER 2015 à JURANCON 

VENDREDI 13 MARS 2015 à MAZERES-LEZONS 

VENDREDI 24 AVRIL2015 à GAN 

VENDREDI 12 JUIN 2015 à JURANCON 

VENDREDI 21 AOÛT 2015 à MAZERES-LEZONS 
Ces réunions se déroulent dans les salles paroissiales de JURANCON , MAZERES ou GAN de 20h30 à 22h 
 

  Soyez assurés chers parents , de tout notre dévouement . 
Abbé Jacques de BALINCOURT, Abbé Gilles BONNIN, Abbé Victor GOMES . 

Une soirée particulièrement réussie 
 Le 26 juin dernier la paroisse Saint Christophe des co-
teaux invitait pour la deuxième fois une cinquantaine de per-
sonnes (Conseil Pastoral, Conseil Economique, catéchistes, 
équipes de liturgie, équipe de fleurissement des églises) dans 
les locaux de l’auberge "Le Tucq "route de Rébénacq pour 
passer ensemble une soirée de détente avant l’éparpillement 
des congés d’été. En raison du temps incertain, ce regroupe-

ment de 
toutes les 
p e r s o n -
nes impli-
q u é e s 
dans la 
Paroisse 
et  de 
l e u r s 
conjoints, 
i n i t i a l e -
ment pré-

vu en terrasse, s’est tenu à l’intérieur du restaurant. En en-
trant dans la grande salle, en raison de l’importance de la 
concentration autour de la table de l’apéritif, les derniers arri-
vés ont pu avoir l’impression que ça faisait beaucoup de mon-
de, et cependant, rapporté à la vie de tous les jours de la Pa-
roisse des bras supplémentaires ne seraient pas inutiles pour 
l’aider à l’accomplissement de ses missions. D’ailleurs, au fur 
et à mesure de la présentation, certes avec un certain hu-
mour, des contributions diverses et toutes nécessaires de 
chacun par Jacques, comment ne pas penser aux passages 
de l’Évangile de Matthieu « La moisson est abondante, mais 
les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » (Mt 9, 32-
38) et à la parabole des talents (Mt 25, 14-30). 

 Au moment des moules frites, le plat de l’été et de la 
convivialité par excellence, la décontraction sautait aux yeux 
et l’ambiance était déjà bien 
chaude. Combien de fois 
pouvait-on entendre, certai-
nement en référence à l’an-
née passée où le Conseil 
Pastoral venait tout juste 
d ’ ê t r e  r e n o u v e l é , 
« maintenant, on se 
connait mieux ». Dans la 
bonne humeur généralisée, 
les éclats de voix et les rires 

spontanés ma-
nifestaient la 
joie d’être en-
semble. N’est-il 
pas vrai que 
pour s’aimer, il 
faut d’abord se 
r e n c o n t r e r , 
s’accueillir et 
se connaître ? 

 Puis vint 
pendant les 
courtes pauses digestives, le temps des histoires humoristi-
ques, dont certaines sur le thème de la religion qui furent 
bien appréciées, peut-être même les plus applaudies. Aucu-
ne modération, aucun danger à cela, lorsqu’on tourne en dé-
rision les hommes sans toucher à ce qui nous est sacré à 

tous et qui nous réunit 
au plus profond de nos 
cœurs. Alors, qui ose 
dire que les Cathos 
sont coincés ? 

 Et en fin de re-
pas, la soirée se pro-
longeait par de belles 
envolées vocales 
sans avoir besoin de 

notre chef de 
chœur bien que 
présent et heureux 
lui-aussi de chanter 
le répertoire de cir-
constance. 
 Encore un 
grand merci à Ca-
thy et Manu pour 
nous avoir si gentiment accueillis et nous avoir permis ainsi 

de passer une soirée particulière-
ment chaleureuse et réussie. Bien 
réchauffés et heureux, nous pou-
vions alors nous séparer, emplis 
de sympathiques souvenirs pour 
tout un été qui s’avèrera pluvieux 
et froid.  

A n’en pas douter,  

notre Paroisse est vivante ! 
 

Alain Roser 

Synode sur la Famille 
 Au mois d’Octobre, s’ouvre à Rome le Synode des 
Evêques sur la FAMILLE.  
 Il m’est agréable, à cette occasion, de signaler de nom-
breux rassemblements familiaux qui ont eu lieu durant l’é-
té : retrouvailles de certains après 20 ans d’éloignement, 
week-end en famille élargie pour un anniversaire de 40 ans 
de mariage, fête familiale à l’occasion d’un baptême ou d’un 
mariage, et d’autres que j’ignore.  
 Personnellement j’ai vécu un formidable week-end lors 
d’une « cousinade » organisée par un neveu. Nous étions 98 
(dont l’âge s’étendait de 4 mois à 84 ans !). 
Rassemblement le samedi vers 13h (chacun avait amené son 

pique-nique), puis des 
jeux avaient été orga-
nisés. Dans chaque 
équipe, tirée au sort,  
les générations étaient 
mélangées (la généra-
tion des « anciens » , 
les neveux, petits ne-
veux et même arrières 

petits neveux ! 
 Le soir repas sous 
deux tentes, puis soirée dan-
sante (pour les plus jeunes !). 
 Le dimanche matin, 
nous nous sommes retrouvés 
à l’église du village pour la 
messe que je célébrais. Mê-
me les plus jeunes qui n’a-
vaient pas beaucoup dormi étaient présents. Puis, repas sous 
les frondaisons (un buffet froid) et expression de chaque 
équipe sur la famille : sketch, chanson ou jeu scénique. 
L’ambiance était extraordinaire et certains petits neveux et 
petites nièces qui ne se connaissaient pas (ou très peu) ont 
fait connaissance dans la joie et la bonne humeur. 

Rendez-vous dans 
3 ans, le relais, 
pour l’organisation 
ayant été pris par 
une nièce, dans 
une autre région. 

J.. de Balincourt 

Intempéries et Solidarité 
 La période estivale a eu son lot de catastrophes, sur la 
route, dans les airs, sur terre à différents endroits de la planè-
te. Les événements douloureux, dramatiques, n’ont pas man-
qué ces derniers mois. Les catastrophes aériennes ont fait 

plusieurs, morts, 
laissant des famil-
les entières dans 
la peine et la dou-
leur à tout jamais. 
La guerre en Irak, 
est une monstruo-
sité au regard des 
chrétiens qui sont 
persécutés parce 
qu’ils vivent leur 
foi, et fuient leur 

pays sans savoir où aller. 
 Mais, à une échelle beaucoup plus faible, notre région 
a vécu des moments difficiles lors d’orages d’une violence 
inouïe. C’est comme ça que le vendredi 8 août, une mini-
tornade s’est abattue sur Gan et les environs, coupant les 
routes, les chemins, jonchés d’arbres, privant certains villa-
geois d’électricité pendant plusieurs heures, Les pompiers 
n’ont pas « chômés » ils ont été sollicités pour venir en aide le 
plus rapidement possible. Mais, dans nos campagnes, la soli-
darité était là. Qui d’un voisin venu porter main forte pour tron-
çonner, d’autres pour balayer, éponger, et même des vacan-
ciers qui se souviendront de leur dernière soirée en Béarn, 

notamment  à Trille, ou ils ont fait « la danse du balai » et 
« de la tronçonneuse » durant plusieurs heures. Tout s’est 
terminé sous le préau vers 23h30 dans la bonne humeur, fati-
gués, trempés autour d’un buffet improvisé aux chandelles.  
 Sans cette aventure ennuyeuse, les vacanciers du gite 
et ceux des chambres d’hôtes ne se seraient jamais ren-
contrés. C’est pourquoi, au petit matin, les adresses « mail » 
ont été échangées  
pour permettre aux 
uns et aux autres de 
recevoir  les photos 
prises avec la techno-
logie moderne des 
numériques, moyen 
de garder des 
contacts. 

Christiane Bordes 

  
  
 Le 15 Août, Fête de l’Assomp-
tion, les participants à la messe ont eu 
la surprise d’entendre Marie-Aimée 
Etchegorry, qui se trouvait à la messe 
ce jour là. Sur une demande discrète 
de Guy De Brito, l’animateur de la cé-
lébration, avec simplicité et humilité, 
elle a fait monter vers Marie, Mère de 
Dieu, de sa magnifique voix de sopra-
no cet « Ave Maria » de Schubert, si 
émouvant. Le recueillement de tous 
était très grand !  

    

 D i x  j o u r s 
après, pour la messe 
de la fête de Gan, ce 
sont les « Chœurs 
de Gan » qui en al-
ternance avec les 
chants de l’Assem-
blée, a rehaussé 
cette célébration de 
chants à plusieurs voix, magnifiquement interprétés, qui ont été 
fort appréciés par l’assistance, très nombreuse à cette occasion. 

Jacques de Balincourt 
Merci à  tous. 

Des Messes exceptionnelles  durant l’été 


