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Retour sur l’Assemblée Générale de la Paroisse 
 Le 20 février dernier, nous étions une quarantaine de personnes réunies 
en Assemblée Générale à la salle Jean-Pierre Léris de Gan pour faire le bilan 
de l’année 2012 et échanger sur les perspectives d’avenir. 
 Ceux qui ne se sont pas déplacés sans motif valable ont eu tort pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, lorsqu’ils découvriront très prochainement 
sous le porche de nos églises de Bosdarros et de Haut-de-Gan, un joli pan-
neau ou à l’entrée de l’église de Gan, un "roll-up" amovible, sur l’organisation 
de la Paroisse, il leur manquera quand même la réflexion et la démarche qui a 
conduit ces derniers mois le Conseil Pastoral à améliorer l’information de la 
Paroisse. Peut-être seront-ils également surpris de trouver en libre service au 
fond des églises un fascicule pratique de 12 pages édité sur papier cartonné, 
le Livret de Présentation de la Vie Paroissiale, qui est destiné à toutes les fa-
milles de la communauté et au-delà si besoin, le même qui a été expliqué et 
distribué en 
avant première 
lors de cette soi-
rée. Et puis, 
peut-être aussi - 
sait-on jamais - 
regretteront-ils 
de s’être en-
nuyés ou endor-
mis devant un 
mauvais film à la 
télé alors que 
nous avons re-
vécu ensemble 

  
Samedi à 18h  Dimanche à 10h30 

Equipe de  
préparation 

2/3 Mars Haut de Gan Gan Equipe 2 

9/10 Mars Bosdarros Gan Equipe 3 

16/17 Mars Haut de Gan Gan Equipe 1 

6/7 Avril Bosdarros Gan Equipe 2 

13/14 Avril Haut de Gan Gan Equipe 3 

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 

Denier de l’Eglise 
 Au cours de ce mois de Mars vous allez recevoir l‘appel à participer au 
Denier de l’Eglise pour la campagne 2013.  Pour recevoir un reçu fiscal, le 
chèque doit être fait au nom de  

ASSOCIATION DIOCESAINE.   

Nous lancerons aussi l’appel au soutien des finances paroissiales. Les 
comptes de l’année 2012 sont affichés sous le porche de l’église de Gan. Le 
chèque devra être établi au nom de : 

PAROISSE SAINT CHRISTOPHE DES COTEAUX 
Pour ce don, il n’y a pas de reçu fiscal. 

Un grand MERCI à tous ceux qui vont le faire. 

 C’est avec plaisir que je laisse au Bureau le soin de rapporter deux temps forts 

vécus en paroisse. Simplement dans notre marche vers Pâques je vous souhaite de dé-

couvrir encore plus l’Amour du Christ pour l’humanité et pour chacun d’entre vous. 

Bonne montée vers Pâques et que le Seigneur vous renouvelles dans son Amour. 
Jacques de Balincourt 

SEMAINE SAINTE 
Rameaux : 23 Mars = Bénédiction et Messe à 18h à Haut de Gan 
    24 Mars = Bénédiction et Messe à 10h30 à Gan 

Jeudi Saint : 28 Mars = Célébration de la Cène à 18h30 à Gan 
Vendredi Saint : 29 Mars = Célébration de la Passion à 18h30 à Gan 
  Chemin de Croix à 15h dans chaque église 

Samedi Saint : 30 Mars = Veillée Pascale à 20h30 à Gan 

Jour de Pâques : 31 Mars = Messe à 10h30 à Bosdarros 

Toutes ces Célébrations seront préparées par des volontaires :  
Mercredi 13 Mars à 14h30 au presbytère  : Samedi-Saint et Pâques.  

Vendredi 15 Mars à 14h30 au presbytère  : Rameaux  

Lundi 18 Mars à 14h30 au presbytère  : Jeudi-Saint  

Vendredi 22 Mars à 14h30 au presbytère  : Vendredi Saint. 

Célébrations Pénitentielles : 20 Mars à 20h30 à Gelos  27 Mars à 20h30 à Gan 



en raccourci et en images, par l’intermédiaire d’inter-
net et du site du Doyenné, la belle messe du di-
manche 10 février, au cours de laquelle nous avions 
célébré ensemble l’entrée en catéchuménat de 5 en-
fants de la Paroisse. C’est vrai que le site du Doyen-
né reste disponible à tout moment pour les curieux et 
pour ceux qui veulent en savoir plus sur la vie de la 
Paroisse. Dans le cadre des méditations sur le Carême, la projection sur grand 
écran et le partage de la pensée du jour de Charles de Foucauld à partir du site 
Croire.com valait mieux assurément que le programme du petit écran. Enfin, et 
surtout, un article de presse quel qu’il soit – celui-ci ne fait pas exception –  ne 
remplacera jamais l’écoute et la chaleur des contacts humains.  
 Ainsi, en deuxième partie, les échanges ont été animés, constructifs et 
encourageants sur le thème des perspectives d’avenir, à savoir la Préparation 
au Baptême, la Préparation au Mariage, le Service Evangélique des Ma-
lades, la Pastorale du Deuil et plus généralement sur la Pastorale. Ce fut l’oc-

casion d’une  première récolte d’idées et 
de propositions qui seront analysées et 
qui viendront alimenter les nouveaux pro-
jets tout au long de l’année 2013. 
Quelques candidats se sont déjà fait con-
naître en séance ; mais que ceux qui 
n’étaient pas là ou qui ont besoin de 
temps pour mûrir leur réflexion, soient de 
suite rassurés et se rappellent la parole de 

Jésus à ses disciples « La moisson est abondante, et les ouvriers sont peu 
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa 
moisson. » Evangile selon Saint Matthieu (9, 37-38). Cela vaut aussi pour notre 
temps, il n’est jamais trop tard pour bien faire, le Christ n’a pas fixé de date bu-
toir aux bonnes volontés. 
 Tout au long de cette réunion, nous avons été soutenus et éclairés par la 
présence et les paroles du Doyen Victor Gomes et de notre curé de Saint-
Christophe des Coteaux qui a conclu cette belle soirée par les mots qui donnent 
la Confiance en l’avenir. Dieu 
nous aidera, mais il ne fera pas 
sans nous tous. C’est encore la 
période du Carême et des 
bonnes résolutions. Puissions-
nous être plus nombreux à ré-
pondre présent pour l’Avenir et 
pour nos frères ! 

  Alain Roser 

Messe d’entée en Catéchuménat 
 Le dimanche 10 Février, 5 enfants du catéchisme ont fait leur deu-
xième  étape vers le Baptême par l’entrée 
en Catéchuménat. Alice, Titouan, Al-
ban, Joachim, Valentin accompagnés 
de leurs parents, familles, amis et soute-
nus par la communauté paroissiale se 
sont avancés pour exprimer leurs  moti-

vations. Ils ont été marqués du signe 
de la croix par le prêtre et par leurs 
parents : moment fort  d’émotion pour 
tous ainsi que pour l’Assemblée 
 S’en est suivi la remise du 
Nouveau Testament à chaque en-
fant :«  qu’il devienne pour vous 

parole de vie » leur a dit le prêtre 
 Dès ce moment là, les enfants ont 
pu dire leur volonté de suivre Jésus-
Christ. : « maintenant je crois en Jé-
sus, je peux faire le signe de la croix » 
 Le Notre Père a été chanté par les 
enfants et l’assemblée. Les enfants 
étaient réunis autour de l’autel se tenant 
par la main et le célébrant a invité le 
reste de l’Assemblée à en faire autant. 
Ce fut un moment fort de prière et de re-

cueillement pour accompagner les 
enfants dans leur démarche de 
suivre Jésus-Christ 
 Le dimanche 17 mars 2013 
ils feront   leur 3ème étape dite: « les 
scrutins » (Dieu nous rejoint  au 
plus profond de nous même, il 
scrute les reins et les coeurs.) Le 
temps fort sera l’Imposition des 
mains. 

Christiane Bordes. 

Le Notre Père 

La Signation 

Les 5 catéchumènes 

L’Assemblée 


