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Entrée en Avent. 

 Avec le mois de Décembre, s’ouvre pour l’Eglise et 
pour tous les chrétiens, une nouvelle année liturgique, 
une nouvelle étape dans notre marche sur le chemin où 
l’Esprit nous conduit,  une nouvelle occasion de progresser 
vers le but de notre marche : la rencontre avec le Sei-
gneur.  « VEILLEZ », voilà l’idée forte de ce 1er Dimanche 
de l’Avent que nous commençons par la messe des famil-
les au cours de laquelle 5 enfants du catéchisme vont de-
mander officiellement à être baptisés, c’est à dire se mettre 
en route vers le Baptême. 
 "Prenez garde, veillez : car vous ne savez pas 
quand viendra le moment. " Cette consigne de Jésus est 
d’abord une invitation à ne pas céder au sommeil, à ne pas 
nous endormir.  
 Veiller, c’est résister à cet assoupissement spirituel 
qui nous entraîne dans une évasion du monde réel ( où 

nous avons à servir Dieu et nos frères) pour ne penser qu’à 
un monde de rêve centré sur nous-mêmes, sans reconnaî-
tre que Dieu nous aime et nous accompagne.  
 Veiller, c’est ne pas prendre notre parti  de nos habi-
tudes, de notre petit train de vie, de notre routine, de nos 
petits espoirs.  
 Veiller, c’est espérer, c’est vouloir plus que nos aspi-
rations humaines habituelles. C’est attendre Jésus-Christ. 
Cette Espérance n’est pas réservée à une petite élite de 
saints ou de héros. Jésus nous le dit d’une manière claire : 
« ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez » .  
 Alors, que faire ? Pendant ces quelques semaines, 
prenons du temps pour réfléchir sur notre manière de vivre. 
 C’est à une conversion que nous sommes appelés, 
pour prendre  au sérieux la Parole de Dieu, pour la mettre 
en pratique dans notre vie par la prière et l’action. 

   Jacques de Balincourt 

Ont été accompagnés  
dans les événements de la vie. 

Pour leurs Obsèques 
BAHURLET Laurent 
SABALOT Marthe 
MARMIN Mélanie 
LARRIEU Thérèse 
FLEURY Danielle 
LOMBIA Fernand 

Pour leur Baptême :   
Rose VALLET 
Lina BRANA  
Louise BRANA 
Maddalen JAROUSSEAU 

Elisa CONTRAIRES 
Gabrielle CONTRAIRES 
Benjamin FRANQUA 
Léon CAUBET 
Kataleya DUPUIS 

Pour leur Mariage 
Christophe MARTET et Delphine PUCHEU-COURTEILLES 
Gautier LE BOUQUIN et Clémence PHILIPPE 
Philippe CONTRAIRES et Carine NTOYA 

  Samedi à 18h  Dimanche à 10h30  

29/30 Novembre Haut de Gan  Volontaires 

6/7 Décembre Bosdarros Gan Eq. 1 

13/14 Décembre Haut de Gan Gan Eq. 2 

20/21 Décembre Bosdarros Gan Eq. 3 

NOËL    

Mercredi 24 Décembre  Gan à 19h Volontaires 

Jeudi 25 Décembre  Gan à 10h30 Volontaires 

27/28 Décembre Haut de Gan Gan Eq. 4 

3/4 Janvier Bosdarros Gan Eq. 1 

10/11 Janvier Haut de Gan Gan Eq. 2 

17/18 Janvier Bosdarros Gan Eq. 3 

24/25 Janvier Haut de Gan Gan Eq. 4 

31 Janvier / 1er Février Bosdarros Gan Eq. 1 

7/8/ Février Haut de Gan Gan Eq. 2 

14/15 Février Bosdarros Gan Eq. 3 

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,  
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) 

 

Soirées ALPHA 
Alpha, des repas pour parler de Dieu,  

« Venez comme vous êtes ! » 
 

 Dans une atmosphère conviviale et chaleureuse, les 
participants cheminent ensemble librement autour des ques-
tions que se posent la plupart de nos contemporains sur la 
souffrance, la vie après la mort, l’existence de Dieu, l'Esprit 
Saint ... En plus d’apprendre à se connaître les uns les au-
tres, les participants échangent leurs opinions, leurs ques-
tions, leurs expériences. Les parcours sont une opportunité 
de découvrir ou redécouvrir les bases de la spiritualité chré-
tienne ou de faire un pas de plus vers 
le Christ et la fraternité avec les autres.  
 

Une expérience stimulante 
Une rencontre type commence avec un 
apéritif, un repas, puis une présenta-
tion simple et vivante du thème de la 
session et enfin une discussion libre et 
spontanée des invités sur le thème de 
la rencontre. Le tout en général en 
deux heures. Ce parcours est ouvert à 
tous sans engagements. 

 

Alors à qui cette invitation est elle 
destinée ? En fait à tous !  
 - à ceux qui veulent donner du 
sens à leur vie et n'oseraient pas entrer 
dans une Église 
 - à ceux qui souhaitent progres-
ser dans leur découverte du Christ, 
mieux découvrir la prière, l'Esprit Saint 
 - à ceux qui voudraient vivre un 
temps d'échange en Église de manière 
chaleureuse 

 - à ceux qui voudraient mieux savoir parler de leur foi 
aux autres,  
 - à ceux qui souhaitent pouvoir inviter des amis non 
chrétiens à ce parcours et veulent avant bien connaître cette 
démarche.  
 
Venez si vous le souhaitez à la 1ère soirée le 28 janvier 
2015 à Bizanos. Vous êtes libres d'arrêter ou de continuez 
si cela vous plaît.  
 

 Pour plus de renseignements, contacter : 
Evelyne et Philippe Gardères (Tél 06 20 36 16 33) 

     La campagne du Denier de l’Eglise 
 Merci à tous ceux qui ont répondu positivement à l’appel pour la collecte du Denier de l’Eglise.  
Rappelons que cet argent sert à payer les rémunérations et charges sociales des permanents de l’Eglise 
( prêtres et laïcs) et non au fonctionnement de l’Eglise.   Chèque : ASSOCIATION DIOCESAINE 
 

 Merci aussi à tous ceux qui ont fait un don pour la Paroisse. 
Rappelons que cet argent reste à la paroisse pour son propre fonctionnement et ses investissements. 
Chèque : PAROISSE SAINT CHRISTOPHE DES COTEAUX 
 

 Sachez que vous avez jusqu’au 31 décembre pour accomplir votre geste de solidarité, et donner à 
l’Eglise les moyens pour la Mission. Encore MERCI ! 

mailto:alain.roser@free.fr


Prochaines rencontres de PREPARATION au BAPTÊME 
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. Vous choisis-
sez la date en fonction de celle du baptême de votre enfant et de vos disponibilités . 

 Sortie Paroissiale du 12 octobre :  

une belle réussite 

 La journée avait bien commencé avec « la messe de 
rentrée » à l’Église Saint Barthélémy de Gan où le Seigneur 
avait invité la communauté et en particulier toutes les familles 
des enfants du Catéchisme. Dans cette période de l’année 
de remise en route après la pause de l’été, deux messes ont 
en effet constitué un temps fort pour notre paroisse (le 28 
septembre pour la rentrée des KT et ce 12 octobre). Notons :    
la prière du Notre Père par l’assemblée et les enfants se te-
nant la main regroupés et unis autour de la table eucharisti-
que, ainsi que le temps de silence qui s’avéra chaque fois 

recueilli et 
profond (le 
28 pour 
écouter Dieu 
nous parler 
et entendre 
ce qu’il veut 
de nous et le 
12 pour de-
mander au 
Christ de 
nous soute-
nir dans nos 

souffrances, nos épreuves suivant le témoignage de Saint 
Paul Apôtre dans sa lettre aux Philippiens « Je peux tout 
supporter avec Celui qui me donne la force »). 
 Donc, ce 12 octobre, sur le parvis de l’Église, à la sor-
tie de la célébration dominicale, le covoiturage pour se ren-
dre à Bescat n’a pas été nécessaire ou fort peu, du fait que 
des familles entières avaient choisi de profiter du rassemble-
ment de plein air, et ce, malgré le temps incertain prévu par 
la météo et la tenue le même jour d’autres manifestations 
gantoises. Pour une première, la réussite était déjà là, des 
familles avaient répondu présent dans la bonne humeur, per-
mettant un mélange toujours enrichissant des générations. 
 Le lieu 
de pique-
nique enfin 
trouvé après 
quelques ca-
fouillages par 
la cinquantai-
ne de partici-
pants, l’apéri-
tif et le repas 
part icu l ière-
ment venté 
sur une aire 
a m é n a g é e , 
magnifique belvédère sur la vallée, fut un temps de grande 
convivialité, d’échanges et de réel partage de ce que chacun 
pouvait apporter, dialogues, sympathie, éclats de rires et 
aussi victuailles et boissons. Et le vent tempétueux par mo-
ment ne pouvait chasser la bonne humeur ambiante, bien au 
contraire, il ajoutait du piment lorsque quelques assiettes en 

carton s’envolaient sous les rafales avec les voix de leurs 
propriétaires. Et de créer ainsi de nouveaux liens avec de 
nouveaux visages, un commencement prometteur pour un 
élargissement d’amitiés au sein de la communauté. 
 L’après 
midi fut ponc-
tué de jeux 
pour les petits 
et pour les 
grands, per-
mettant des 
pauses méri-
tées dans la 
marche vers la 
Croix de Buzy. 
Et chacun de 
se « prendre 
au jeu » avec 
sérieux, application mais aussi décontraction et joie d’être 
ensemble. La randonnée s’effectuait par petits groupes éche-
lonnés, formés au gré des rencontres, d’autant que le soleil 
chauffait fort sur ce balcon en pleine nature offrant une vue 
imprenable et grandiose sur la chaîne des Pyrénées. 
 A l’approche de la Croix de Buzy, nous n’étions pas les 
seuls à s’aérer ce dimanche après midi, à en juger par l’occu-
pation du parking, et dès l’arrivée des retardataires de la 
marche, après l’établissement du score de chaque équipe 
intergénérationnelle de jeu, tous,  une nouvelle fois réunis et 
regroupés en cercle nous pouvions rendre grâce à Dieu pour 
cette magnifique journée par la prière et les chants « Nous 
chanterons pour toi, Seigneur » et « Tu nous appelles à t’ai-
mer ». C’est avec une heure de retard sur l’horaire prévu que 
s’achevait la première sortie de rentrée de la Paroisse, mais 
certains regrettaient déjà de se quitter le cœur joyeux malgré 
les jambes alourdies. Une belle réussite qui montre, s’il le 
fallait, que l’Église peut et sait sortir de ses murs pour appor-
ter la fraternité dans la prière, le rassemblement mais aussi 
le divertissement. Alors, un grand merci pour l’équipe qui 
était en charge de l’organisation de cette journée. Et puis 
maintenant, au vu de cette première expérience, c’est sûr, 
nous serons encore plus nombreux l’an prochain. 

Alain Roser 

  
 

 Nos trois églises Ht de Gan , Gan et Bosdarros ont cé-
lébré cette fête de la grande famille de Dieu où l’Eglise de la 
terre chante la gloire de l’Eglise du ciel. 
 C’est une fête joyeuse, c’est la fête de la communion 
des saints, c’est-à-dire de tous ceux vivants ou morts, qui 
sont déjà réunis en Dieu par la Foi . 
Les saints et les saintes sont les amis de Jésus. Avant d’être 
déclarés « saints » ils ont été des enfants puis des hommes 
et des femmes avec leurs qualités et leurs défauts. Leur seul 
mérite étant d’avoir su répandre de l’amour autour d’eux. 
Il existe beaucoup de saints et tous ne sont pas connus. 
 Chaque catholique petit ou grand est appelé à partager 

cette sainteté avec Dieu. Etre un saint ce n’est pas accomplir 
des choses exceptionnelles mais juste avoir le cœur rempli 
d’amour. 
 Le 2 novembre la communauté était réunie à Gan pour 
la prière pour nos dé-
funts. 
Une pensée pour tous 
ceux que nous avons 
aimés ou pas assez. 
 R é j o u i s s o n s -
nous puisqu’ils sont 
heureux dans la Gloire 
de Dieu le Père.  

Yvette Labarthette 

Toussaint 

21 Septembre 2014 : Pèlerinage à Lourdes 
 Cette année, nous avons vécu le pèlerinage en com-

mun avec Jurançon et 
Mazères. Nous étions 
une soixantaine à pren-
dre le car, et nous avons 
prié lors de notre voyage 
vers Lourdes  
 La  messe diocé-
saine, présidée par Mgr 
AILLET à l’église Ste 
Bernadette, a été suivie 
avec beaucoup de fer-
veur. Comme l’an der-
nier nous avons rendu 

hommage à toutes les hospitalières et hospitaliers qui don-
nent de leur temps pour les malades. Notre foi s’épanouit en 
témoignage aux autres, elle déborde de joie dans ce partage 
qui nous est proposés entre malades et bien-portants. 
 Puis direction du restaurant  « La Solitude », où nous 
avons pu reprendre des forces pour la suite de la journée. 
 Chacun a eu un temps libre pour faire un achat dans 
les magasins, ou pour prier à la grotte ou à la chapelle de 
l’Adoration, pour aller aux fontaines ou se reposer sur un 
banc dans le silence et la méditation... 
 Nous nous étions donnés rendez-vous au fond de la 
prairie, comme l’an dernier, pour vivre le chemin de Croix, 

d’autres ayant 
préféré la célé-
bration des vê-
pres à l’église Ste 
Bernadette. 
Il a été animé par 
les fidèles eux-
mêmes (signe de 
vitalité et de parti-
cipation de notre 
c o m m u n a u t é ) 
devant chaque 

station : méditation, chant et prière ont été  égrenés tout au 
long du parcours.  
. Après un nouveau 
temps libre, ce fut le 
moment de la proces-
s i o n  d u  S a i n t -
Sacrement à la basili-
que St-Pie X. 
C’est à ce moment de 
grâce que la fumée em-
baumée de l'encens 
montant vers le ciel a 
rejoint notre prière qui 
monte vers Dieu. 

Christiane Bordes 

Axel, nouveau servant d’autel 

En équipe pour répondre aux questions 

Le temps d’action de grâce 

Magnifique panorama 

Résultat des travaux accomplis cette automne  

à la salle paroissiale de Marca.  

Pour aider au financement de ces travaux, pensez au Loto 
Paroissial qui aura lieu le Dimanche 1er Février 2015 à 14h30 

à la Maison pour Tous de Gan. 

AVANT 

APRES 

CATECHISME 
63 enfants sont répartis en 9 groupes (avec 9 
catéchistes) 
Les rencontres ont lieu le lundi soir (2)  - mardi 
soir (3)  - mercredi soir (2) et samedi matin ( 2). 
5 enfants se préparent à recevoir le baptême. 
Les messes de famille sont suivies par une 
trentaine d’enfants avec leurs parents. 

Réflexion sur l’ESPRIT SAINT 
 21 personnes ont participé à la 1ère rencontre de ce 
cycle de réflexion qui a eu lieu le 21 novembre. 
 Chacun a pu exprimer ce qu’il vivait et les questions 
qu’il se posait, en particulier sur la Trinité (Dieu Père, Dieu 
Fils et Dieu Esprit. On a parlé aussi de ce que l’on se rappe-
lait de notre Confirmation reçue dans l’enfance. 

La seconde rencontre aura lieu :  
Jeudi 11décembre (15h) ou vendredi 12 (20h30) 

 Nous découvrirons l’Esprit Saint à travers des passa-
ges de la Bible et chacun pourra s’exprimer. 
 

 Si vous n’avez pas participé à la 1ère rencontre, vous 
pouvez venir quand même à la seconde. 

 Un voyage se prépare avec les Amis de Mar-
ca :  
  « Sur les traces de Ste Thérèse d' Avila ».  
 Il est prévu du 20 au 23 Avril 2015, s’il y 
a au moins 30 personnes. 
Prendre contact avec G. de Gaillande 


