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Le CAREME et DIACONIA 2013 
 

 « Diaconia 2013 » est une démarche initiée par les Evêque de France 
à la suite de leurs travaux sur les nouvelles pauvretés. Un appel nous est 
lancé pour resituer le service de la charité au cœur de la vie des com-
munautés. 
 A la suite du Christ, l’attention aux plus pauvres doit être prise en 
compte par tous les baptisés et pas seulement les organismes spécialisés. 
Elle concerne donc l’ensemble des chrétiens, chacune des paroisses… 
Nous sommes invités à nous interroger : 
Comment cette attention aux plus pauvres est-elle vécue dans la triple mis-
sion de l’Eglise : 
 - annonce de la Parole de Dieu (martyria) 
 - célébration des sacrements (leitourgia) 
 - service de la charité (diakonia) ?  
 

 Le Carême peut être ce temps privilégié pour les chrétiens de parta-
ger entre eux à la lumière de la Parole de Dieu, de découvrir ainsi les fragi-
lités qui nous entourent et les gestes fraternels qui se vivent dans le service 
des frères. 
 Cette démarche « Diaconia 2013 » nous enrichira mutuellement. Elle 
changera notre regard afin de construire des relations plus accueillantes à 
l’égard de tous et témoigner ainsi l’amour de Dieu pour chacun. 

Que ce Carême 2012 nous mette tous sur un chemin de conversion.  
Jacques de BALINCOURT 

Site Internet du Doyenné 
 Ce site Internet continue de nous 
informer de la vie des paroisses. Plu-
sieurs reportages photos concernent 
notre Paroisse : messe des familles, 
messe des jeunes, loto, etc…  N’ayez 
pas peur d’aller surfer sur le site : 
 http://www.doyenne-pau-peripherie.fr 

 Paroisse St Christophe des Coteaux… 
puis vie de la paroisse. 

Parlons Finances 
Paroisse :  Lors de l’Assemblée Générale nous avons donné les comptes 
de la Paroisse pour l’année 2011 (en italique entre parenthèse : année 2010) 
 

 Total Général des finances paroissiales 
Entrées : 29.665 € (27.700 €)  -  Sorties : 20.728 € (17069 €) 
  Excédent : 8.937 €  ( 10.63 €) 
La vente de Pastis et le Loto ont rapporté : 3.325 € (2323 €)   
Les Dons Paroisse (souscription)  ont bien augmenté : 7.215 €  (5.755€) 
C’est grâce à ces deux rentrées que nous ne sommes pas en déficit 
 
Les quêtes ordinaires ont un peu baissé  11.070 €  (11.933 €) 
Malgré le montant du loyer du Presbytère, nous avons limité les dépenses. 

 
Le Denier de l’Eglise : Le diocèse nous a fait parvenir le résultat de la 
campagne du Denier 2011 
En 2011 = 24,221 €  pour 174 donateurs avec un don moyen de  139 € 
(En 2010 = 23.205 €  pour 130 donateurs avec un don moyen de  178 €) 
L’augmentation totale 1.016 € correspond à une augmentation de 4 % 
Si le don moyen est en baisse, il est compensé par le nombre de donateurs. 
 

Merci à tous ceux qui ont répondu positivement à l’appel du Denier de 
l’Eglise et à ceux qui, par leur don, font vivre la Paroisse. Nous pouvons es-
pérer que d’autres familles se joignent à eux. 
 

Appel 2012. Dans quelques temps nous allons vous faire parvenir l’appel 

pour la campagne 2012. Vous pouvez opter pour le prélèvement automatique 
par mois ou par trimestre. Vous avez jusqu’au 31 Décembre 2012. 

Pour le Denier votre chèque doit être fait au nom de : 

Association Diocésaine de Bayonne 
 

Pour un don à la paroisse le chèque est rédigé à l’ordre de  
Paroisse Saint Christophe des Coteaux 

Quelques chiffres 2011 
Baptêmes  =  38 
Premières communions  =  27 
Mariages  =  9 
Obsèques  =  43 
Sacrements de l’Onction  =  6 
 Enfants catéchisés  
= 85 en 2010/2011 (9 groupes)   
= 77 en 2011/2012 (8 groupes) 

Célébrations Pénitentielles : 
Gelos le Mercredi 21 Mars à 20h30 
Gan le Vendredi 30 Mars à 20h30 
Confessions Individuelles : 
Vendredi 30 Mars à Gan de 17h à 18h 
Mercredi 4 Avril à Gan de 11h30 à 12h 
Samedi 7 Avril à Gan de 11h à 12h 

Jeudi Saint 
Célébration de la Cène :  

 à 19h à Gan 
Vendredi Saint 

Célébration de la Passion :   
à 19h à Gan 

A l’approche de Pâques 

http://www.doyenne-pau-peripherie.fr/


  Samedi à 18h Dimanche à 
10h30 

Equipe de  
préparation 

10/11 Mars 
Haut de Gan 

Gan 
Messe des Familles 

 
Catéchistes 

17/18 Mars Bosdarros Gan Equipe 2 

24/25 Mars Haut de Gan Gan Equipe 3 

RAMEAUX 
31 Mars/1er Avril 

Bosdarros Gan 
Equipe de 
Volontaires 

Veillée Pascale 
7 Avril 

21h à Gan  
Equipe de 
Volontaires 

Pâques 
8 Avril 

 
10h30 à  

Haut de Gan 
Equipe de 
Volontaires 

14/15 Avril Bosdarros Gan Equipe 1 

21/22 Avril Haut de Gan Gan Equipe 2 

28/29 Avril 
Gan 

Bosdarros  
Fête locale 

Equipe 3 

5/6 Mai Haut de Gan  Equipe 1 

13 Mai Gelos 
Confirmation   

Gan Equipe 2 

ASCENSION 
Bosdarros 

Gan 
1ère Communion 

Equipe 3 

19/20 Mai Haut de Gan Gan Equipe 1 

26/27 Mai Bosdarros Gan Equipe 2 

1/2 Juin Haut de Gan Gan Equipe 3 

Equipes de préparation Liturgique 

Equipe 1 = Maryse Daquo, Christiane Bordes, Monique Goaillard, Guy De Brito 

Equipe 2 = J. G. Delbrel, Y. Labarthète, M. Saba, M. Cazenave; E. Bélio, P. Mauhourat 

Equipe 3 = Dominique Bourire, Alain et Aline Cardamone 

Rappelons que toute personne est invitée à venir préparer la messe. C’est l’occa-

sion de découvrir les textes de la Parole de Dieu du Dimanche suivant et de mieux les 

comprendre. Quelle chance pour ceux qui y participent ! 

Calendrier des Messes  

Suite de l’Assemblée Générale du  3 Février 2012   
 

Lors de cette AG nous avons réfléchi et travaillé sur le Conseil Pastoral 
de Paroisse (CPP). En voici les grandes lignes. 
   

Quel est son rôle, sa mission ? 
* Porter un regard sur la Paroisse en étant : 

 - à l’écoute des personnes 

 - attentif aux événements et situations 

* Se donner des Orientations et être une force de propositions, pour remplir la 

triple mission de l’Eglise : Annoncer la Parole de Dieu,  -  Célébrer Jésus Christ  - 

Servir Dieu et les Hommes 

* Créer une communauté ouverte et fraternelle afin que se réalisent les paroles 

de l’Ecriture : « Voyez comme ils s’aiment.»  
 

Quel fonctionnement ? 
Nécessité d’établir un règlement intérieur. 

Des rencontres régulières (au moins 5 dans l’année) 

Former des commissions (Solidarité… Annonce de la Foi… Vie des hommes… 

Liturgie…) 

Former un bureau de 4 ou 5 membres qui se réunit plus souvent.  
 

Quelle composition ? 
Nombre : entre 16 et 20, représentant différentes réalités et sensibilités de la pa-

roisse (âge, profession, engagement, compétences….) 

Ces personnes doivent avoir le sens de l'Eglise, être ouvertes à la vie des gens et du 

monde, capables de travailler en équipe, respectueuses des personnes et des diffé-

rences. 

Mode de désignation 
C’est toujours l’Eglise (par l’intermédiaire du Curé) qui appelle des personnes  

présentées par la communauté (par élection, désignation ou cooptation) et cela 

pour une durée limitée  

Personne n’est candidat, mais tous peuvent être appelés, tout en gardant la possi-

bilité d’accepter ou de refuser. 
 

 Le Conseil Pastoral se pose la question de repérer des chrétiens qui 
accepteraient de participer au CPP, et cherche la meilleure manière de les 
désigner. Certains membres actuels estiment qu’ils sont présents depuis 
trop longtemps au CPP et décident d’arrêter. Il faut donc qu’on trouve 
une bonne dizaine de nouvelles personnes !  
Le 12 avril (date de la prochaine rencontre du CPP), nous devons arrêter la 
manière de renouveler notre CPP. 
Chaque membre de la communauté peut émettre des suggestions sur des 
personnes aptes à participer et sur la manière de les désigner. Nous nous 
sommes donné jusqu’en Juin pour constituer ce nouveau Conseil Pastoral. 


