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Noël et Nouvelle Année 
 Noël est une Fête pour tous les hommes, mais 
pour les croyants elle est le fondement de leur Espé-
rance. La fragilité d’un enfant qui vient de naître dans 
les faubourgs de Bethléem devient la force des 
croyants qui le célèbrent  encore 20 siècles après ! 
 L’amour que Jésus offre à tous les hommes doit 
être accueilli par chacun au plus profond de lui-même. Il 
s’exprime ensuite par l’amour, la joie et l’espérance que 
nous portons aux autres. Que Noël et les fêtes de fin 
d’année vous apportent au plus profond de vous-
mêmes : Lumière, Paix, Joie et Espérance.                                           
 A l’aube de la nouvelle année, je voudrais vous 
faire parvenir tous mes vœux de bonne santé. Lorsqu'on parle de santé on 
pense surtout à la santé physique. Mais dans notre vie d’autres santés sont 
également nécessaires : 
 Bonne santé morale : combien sont tristes, déprimés, désabusés, pes-
simistes, atteints dans leur vie profonde ! 
 Bonne santé affective : combien sont touchés par des mauvaises rela-
tions, par des problèmes d’abandon, par des ruptures en famille ! 
 Bonne santé sociale : combien se sentent mal reconnus au travail, dans 
leur vie de citoyen, dans leur vie sociale et vivent repliés sur eux-mêmes ! 
 Bonne santé spirituelle ; combien sont écrasés par les problèmes ma-
tériels et ne peuvent plus donner de sens à leur vie ! 

 Alors oui, Bonne année 
dans tous ces domaines : phy-
sique, moral, affectif, social et spiri-
tuel... 
 Pour les croyants, gardons à 
l’esprit que Jésus nous apporte sa 
vie et à travers sa naissance à Be-
thléem, il nous dit qu’il nous aime, 
il nous invite à la confiance. 

 Jacques de Balincourt 

  
Samedi à 18h  Dimanche à 10h30 

Equipe de  
préparation 

29/30 Décembre Bosdarros Gan  Equipe 2 

5/6 Janvier Haut de Gan Gan Equipe 3 

12/13 Janvier Bosdarros Gan Equipe 1 

19/20 Janvier Haut de Gan Gan Equipe 2 

26/27 Janvier Bosdarros Gan Equipe 3 

2/3 Février Haut de Gan Gan Equipe 1 

9/10 Février Bosdarros Gan Equipe 2 

16/17 Février Haut de Gan Gan Equipe 3 

23/24 Février Bosdarros Gan Equipe 1 

2/3 Mars Haut de Gan Gan Equipe 2 

Calendrier des Messes et des préparations liturgiques 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Une rencontre de formation à l’animation liturgique a eu lieu le 12 novembre à 
Mazères, a laquelle ont participé quelques membres de notre communauté. Il a été 
rappelé : Etat d’esprit de l’animateur, sa place physique dans le chœur, sa place 
liturgique dans la célébration, les techniques d’animation. 
 Le rôle de l’animateur est d’aider l’Assemblée à chanter en tant que prière, en 
étant discret. Quelques techniques ont été données pour cela. 
Ceux qui ont participé à cette rencontre ont été très intéressés par cette soirée. 

Site Internet du Doyenné 
http://www.doyenne-pau-peripherie.fr  

 Lorsque vous avez ouvert le site, cliquez sur Pa-

roisse Saint Christophe des Coteaux puis sur Vie de la 

Paroisse. Voilà les différents reportages et photos que 

vous pourrez découvrir. N’hésitez pas à "surfer", et à don-

ner vos impressions : 
 

Derniers reportages :  
Messe d’entrée en Avent 
Loto Paroissial  
Album de Noël auquel vous pouvez participer 

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


Denier de l’Eglise 

Plus que quelques jours pour participer au Denier de 

l’Eglise. La campagne se termine le 31 Décembre. 

Pour recevoir un reçu fiscal, le chèque doit être fait au nom 

de ASSOCIATION DIOCESAINE  et être daté de 2012 
 

Pensez aussi à un soutien des finances paroissiales : 

PAROISSE SAINT CHRISTOPHE DES COTEAUX 

Pour ce don, il n’y a pas de reçu fiscal. 

Un grand MERCI à tous ceux qui l’ont déjà fait  

et…  à ceux qui vont le faire. 

Résultat du Loto Paroissial 

 Le loto qui a eu lieu le dimanche après 

midi du 2 décembre a été un véritable succès. 

Beaucoup de monde (environ 250 participants) 

et une très bonne ambiance. Les dons nom-

breux ont permis de doter les « quines » et 

« carton plein » de superbes lots. Merci aux 

généreux donateurs et au dévouement des or-

ganisateurs. Voici le résultat financier : 
 

Total entrées : 3330,50 € 

Total Dépenses : 455,52 € 

Bénéfice : 2874,98 € 
 

  Merci a tous ! 

Merci à tous. 

Nous vous donnons Rendez-vous  

pour le Loto de 2013 !  

Messe d’entée en Avent 

 Le 2 Décembre Nous sommes ren-
trés en « Avent », notre marche vers Noël, 
et ce jour-là 5 enfants du catéchisme ont 
fait leur demande officielle de Baptême. A 
chacun, le célébrant leur a posé la ques-
tion : « Que veux-tu ? » Et chacun a son 
tour a répondu : « Je veux être baptisé et 
devenir chrétien »…  

  L’arbre que nous voyons en arrière 

fond de la photo s’est rempli de feuilles 
écrites par les enfants pour exprimer leurs 

réflexions durant les quatre dimanches de 
l’Avent. En rencontre de caté ils ont donc, 
chaque semaine, réfléchi sur les textes de la 
Parole de Dieu, et chaque dimanche de 
l’Avent, une petite délégation est venue à la 
messe pour apporter ces témoignages. 
 Le moment du Notre Père a été un 
temps très fort de communion entre tous, car 
cette chaîne que nous avons formée était le 
signe d’un peuple en marche vers Dieu. 

Le Notre Père 

La demande de Baptême 

Des enfants heureux d’avoir gagné 

Des visages réjouis 

Tout le monde a les yeux 

rivés sur ses cartons 

Assemblée Générale de la Paroisse 
 Le Conseil Pastoral a décidé de réunir les chrétiens de la Paroisse 
pour une 3è Assemblée Générale. La date est fixée au : 
 

Mercredi 20 Février 2013 à 20h30 à la salle Jean-Pierre Léris 
 

 L’ordre du jour sera fait lors de la prochaine rencontre du CPP le 9 
Janvier. Mais retenez déjà la date. 
 

 Dans sa dernière rencontre du mois de Novembre, le CPP a abordé la 
question de la préparation au Baptême, de l’accompagnement des familles 
en deuil pour les obsèques ainsi que la visite des malades dans le cadre du 
Service Evangélique des Malades. 
 

 Nous avons aussi pris des décisions pour l’Information de la Commu-
nauté. Un petit groupe de travail s’est lancé dans la confection d’un panneau 
présentant la paroisse qui sera placé dans chaque église. Mais en même 
temps un livret de présentation est en cours d’élaboration. Il contiendra des 
tas d’informations présentant la vie da la paroisse : groupes et activités, 
mais aussi il apportera une aide pour les démarches à accomplir dans cer-
taines circonstances.  Nous en reparlerons à l’Assemblée Générale.  


